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Bonjour à tous et à toutes en ce début de nouvelle année sportive.
Nous pouvons espérer vivre une année complète sans autre souci que l’organisation des entraînements et des
compétitions
Nous venons de traverser deux saisons très difficiles mais nous avons résisté grâce au sérieux des dirigeants,
éducateurs, parents et athlètes.
En ce début de saison, nous accueillons de nombreuses nouvelles licences et notre gestion de la crise est une
très bonne publicité pour notre section. Si ce n’est l’absence des compétitions, nous avons assuré, tout au long de la
saison les séances d’entraînement.

ADMINISTRATIF
Nous avons terminé la saison avec 90 licences soit une baisse de 13%. En ce début d’année sportive, il semble
que nous soyons en mesure de combler ce retard rapidement voir d’atteindre un nombre de licences proche de notre
record.
La plus grande progression est au niveau du groupe découverte. A ce jour, 35 contre 19 l’an passé
Le groupe compétition continue également son redressement et nous allons, d’ici peu, pouvoir vous indiquer d’où
viennent nos licenciés. Ces origines nous posent un problème pour l’organisation des entraînements mais nous allons
nous organiser en conséquence.
Notre zone de « recrutement » va de Tonnerre à Brienon en passant par Chablis, Auxerre, Joigny

MATERIEL et FINANCES
Nous avons, durant les vacances, étoffer encore notre matériel en achetant 20 javelots et un hangar pour ranger
les haies vers la ligne droite. Cela évitera le transport de celles-ci sur 120 M
Les tapis de hauteur viennent de subir une cure de jouvence que vous devriez apprécier.
Il nous reste à voir l’achat de poids de compétition pour le gymnase et nous aurons, je pense, terminer nos
achats.
Notre vestiaire reste à votre disposition avec des maillots (obligatoires en compétition), des gilets et des
chaussures à pointes.
Au niveau de la trésorerie, je laisse notre trésorière Sandrine LARCIER nous présenter le bilan lors de notre AG
le 9 octobre à Avrolles. Les invitations ne sauraient tarder .

ENTRAINEMENTS
Tous les groupes sont repartis et fonctionnent bien.
Pour le groupe « découverte », nous avons maintenu les groupes du mardi et du mercredi afin de permettre aux
parents de s’organiser en fonction de leurs autres obligations
Pour le groupe « compétition », à la demande des athlètes, nous avons décalé l’entraînement du mercredi d’une
demi-heure pour permettre à tous nos nouveaux lycéens de venir après le retour à leur domicile.
C’est le constat de ce début d’année. Nous avons beaucoup de lycéens avec toutes les contraintes que cela
impose mais entre la voiture, le car et le train, tout le monde arrive au stade en temps et en heures.
Le groupe running continue à s’étoffer.

COMPETITIONS
A noter pour l’année qui vient de se terminer, les podiums de Lorelei TAILLANDIER en Elite et de Valérie VITRY
sur le 10 Kms route. Egalement la première sélection en équipe de France A de Lorelei TAILLANDIER
Egalement en sport adapté les médailles nationales d’Arthur BENOIST et de Lolita CAUGANT.
Nous aurons l’occasion de reparler de tous ces résultats lors de l’AG du 9 octobre

INTERVENTIONS DANS LE MONDE SCOLAIRE
L’opération « animation » dans les groupes scolaires du grand florentinois est maintenue et aura lieu, sans doute
en mai juin, sur Germigny et Brienon. Nous sommes, à l’écoute, de toutes les demandes des E. primaires
Le partenariat, avec le collège de Chablis, est reconduit en espérant que cette année le sport scolaire puisse
retrouver le niveau national.

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 21 septembre 2021
Daniel MAILLARD
Secrétaire YAC ESF

CALENDRIER PREVISIONNEL
FIN 2021 – DEBUT 2022
PISTE
02 OCTOBRE
16 OCTOBRE
23 OCTOBRE
06 NOVEMBRE

EPREUVES OUVERTES
EPREUVES OUVERTES
EPREUVES OUVERTES
LANCERS LONGS

ST FLORENTIN
ST FLORENTIN
SENS
SENS

CROSS
14 NOVEMBRE
12 DECEMBRE
09 JANVIER

CROSS D’AUXERRE
CROSS DE NOEL
CROSS DEPARTEMENTAL

AUXERRE
AVALLON
AVALLON

SALLE
20 NOVEMBRE
04 DECEMBRE
18 DECEMBRE

EPREUVES OUVERTES
EPREUVES OUVERTES
EPREUVES OUVERTES

SAINT FLORENTIN
SAINT FLORENTIN
SAINT FLORENTIN

ASSEMBLEE GENERALE
25 SEPTEMBRE
09 OCTOBRE
27 NOVEMBRE
08 JANVIER

ANIMATION AU GYMNASE
AG YAC ESF
AG COMITE
REMISE RECOMPENSES

SAINT FLORENTIN
AVROLLES
SENS
AUXERRE

