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ADMINISTRATIF
Malgré la COVID, le club avance au ralenti et nous continuons à espérer une reprise avant la fin de l’année
scolaire.
C’est la raison pour laquelle nous continuons à améliorer nos conditions de travail et à préparer la reprise
Christelle SERRE a encore établi 2 licences cette semaine et nous sommes actuellement à 87 licenciés contre
103 l’an passé. Ce sont les masculins qui résistent le mieux avec 93% de renouvellement tandis que les féminines se
situent à 76 %. Le bilan général est de 84 %.

MATERIEL et FINANCES
Les tapis supplémentaires pour le poids au gymnase ont été livrés et nous attendons maintenant un chariot pour
transporter le tapis anti pointes du sautoir en hauteur. La grand-mère des sœurs FAUSSEY a réparé tous les élastiques
de la hauteur et de la perche.
Les tapis ont été sortis des hangars et ont retrouvé le stade. Nous ne renouvellerons pas cette expérience l’an
prochain. Beaucoup de manipulation et il n’est pas certain que les tapis empilés durant quelques mois ne souffrent pas
plus qu’au stade. Les caillebotis de la perche et de la hauteur ont été repeints ainsi que la plupart des supports des latte
de haies.
Le container pour le matériel de course sur route est maintenant en place et déjà bien garni. Il reste à récupérer
les panneaux de signalisation (en peinture).
L’avancé du sautoir à la perche commandée par la mairie devrait arriver dans les semaines à venir.
Il nous reste à compléter notre gamme de javelots de compétition et à voir pour acheter un lave-vaisselle. La fin
du plastique va en effet nous obliger à utiliser d’autres couverts réutilisables. Nous les avons mais il faudra les laver au
cours des journées de compétition.
Nos finances sont saines, grâce aux aides de nos différents partenaires institutionnels (ville-département-régionétat) mais aussi de nos partenaires privés sur notre véhicule. Ne les oublier pas dans vos projets.

ENTRAINEMENTS
Tous nos groupes (découverte-compétitions-loisirs-running) fonctionnent presque normalement si ce n’est
l’absence de compétitions officielles.
Le groupe découverte est le plus régulier avec une quinzaine de jeunes, chaque mercredi matin. Certain(e)s
d’entre eux devraient rejoindre le groupe compétition en septembre.
Le groupe compétition se retrouve 3 fois par semaine à l’entraînement. Il est certain que l’absence de
compétitions amène une certaine lassitude parmi les participants. Nous essayons de maintenir la motivation avec des
prises de performance de manière périodique le samedi après-midi. La prochaine séance aura lieu le 17 Avril si la météo
le permet.
Le groupe running fonctionne le week-end dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est le seul groupe
impacté par le nombre de personnes autorisées à se retrouver ensemble.

COMPETITIONS
La fédération vient de faire paraître un nouveau calendrier (voir ci-dessous) qu’il nous faut prendre en compte
avec beaucoup de réserves…mais il a le mérite d’exister.
A noter la sélection de Lorelei TAILLANDIER pour la coupe d’Europe de lancers les 8 et 9 Mai à SPLIT en
Croatie. C’est une très grande satisfaction pour le club et surtout une belle récompense pour Lorelei, interdite
d’entraînement et de compétition depuis le mois de Novembre. On peut être parmi les meilleurs sportifs de l’hexagone et
ne pas être reconnu à son juste niveau. Il est vrai que la Fédération d’athlétisme n’a pas le poids d’autres fédérations.
Toutes nos félicitations à Lorelei qui a eu le mérite de trouver les moyens de s’entraîner « en cachette » pour
parvenir à un tel résultat. Souhaitons maintenant que la compétition ne soit pas annulée comme l’an dernier au Portugal.

INTERVENTIONS DANS LE MONDE SCOLAIRE
Cette animation dans les écoles est maintenue à Brienon (st loup) et à Champlost en Mai et Juin.

INFORMATIONS.
Vous bénéficiez d’informations par l’intermédiaire :
De l’inflorentinoise de temps en temps, du tableau d’affichage au stage et au gymnase, du site du club : YACESF
Ou en dernier recours, en posant vos questions sur secretariatyacesfathle@orange.fr
Si, après toutes ces occasions, vous n’avez toujours pas de réponses à vos questions, il restera la question de
vive voix lors des entraînements.
Saint Florentin, le 8 avril 2021
Daniel MAILLARD
Secrétaire YAC ESF

PROJET DE CALENDRIER
1. PISTE
France E. Combinées
19 juin
France Elites
27 juin
France Espoirs
03 juillet
Finale Pointes d’Or
03 juillet
France cadets Juniors
09 Juillet
Coupe de France des ligues 14 juillet
Challenge régional des clubs 25 septembre
Challenge régional des clubs 9 octobre
Challenge des spécialités
9 octobre
Championnats interclubs
16 octobre

OYONNAX
ANGERS
CAEN
TOURS
EVRY BONDOUFLE
ST ETIENNE

NIORT

CJES
JES
E
M
CJ
M
CJES
CJES
CJES
CJ

Ce calendrier ne prend pas en compte les compétitions départementales et régionales qui seront
mises en place quand la situation sanitaire se sera améliorée.

