
US TALENCE ATHLÉTISME
N E W S L E T T E R  J A N V I E R  2 0 2 2  

"POUR 2022,
L’HORIZON
SEMBLE SE
DÉGAGER"

La soirée partenaires le 10 mars

Le Marche Nordique Tour Patrimoine le 9 avril

La soirée Loto début juin

La soirée Perche à table le 22 juin

Le Décastar les 17 et 18 septembre

Un challenge des familles au bénéfice de l ’APA cancer le 8 octobre

Les trophées de l ’USTA le 16 décembre .

En Janvier 2021 , je vous écrivais que l ’année 2021 , même si elle était porteuse d ’espoir , serait

encore difficile . Elle l ’a été , mais je voudrais dans un premier temps remercier tous nos

bénévoles (dirigeants , entraîneurs , juges) qui ont fait le maximum et parfois plus pour faire en

sorte que nos adhérents ne souffrent pas trop de cette crise sanitaire .

Mais en plus des contraintes liées à cette pandémie , nous avons dû trouver des solutions

d 'entraînement alternatives pendant les travaux du stade de Thouars . Là encore , nos entraîneurs

ont fait preuve d ’une capacité d ’adaptation remarquable que je voudrais saluer car ils et elles

ont été formidables .

D 'autres clubs ont sombré pour moins que cela . Pas l 'US Talence Athlétisme . 

La qualité d ’un club ne se mesure pas simplement au nombre d ’adhérents ni aux résultats , mais

bien à cette capacité de résilience et aux valeurs de solidarité et de combativité . 

Pour 2022 , l ’horizon semble se dégager à la fois sur le plan sanitaire et surtout sur le plan sportif .

Nous pourrons utiliser dès la rentrée prochaine notre nouveau stade et début 2023 le complexe

(salle de musculation et salle couverte).

Ce sera un outil unique en France qui servira à toutes et à tous que ce soit pour l ’athlétisme , le

running ou le sport santé .

En ce qui concerne les dates à retenir pour cette année 2022 , j ’en citerai 7 :

Au nom du comité directeur , je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année remplie de

bonheur , de réussites mais surtout portez vous bien .

Claude Delage , Président de l 'US Talence Athlétisme



LE POINT
SUR LES
TRAVAUX
DU STADE

Le calendrier des travaux est respecté d 'après le chargé de projet .

Ainsi les différents chantiers de la phase 1 sont déjà bien avancés et le gazon du terrain central

verdit déjà . 

La charpente du pôle maintenance destiné aux agents (derrière le chalet ADEM) est en cours de

montage .

La zone de stockage qui a terme accueillera le matériel du club est maintenant couverte , de

même que pour la zone « tribune » où l ’on trouvera vestiaires et sanitaires .

Quant à la piste , le caniveau est posé et le décaissage des buttes sur 2 ,50 m nécessaire à

l ’extension de la piste est réalisé .

S ’agissant de la phase 2 ; pôle Administratif et Sportif , qui sera livré dans un second temps , la

mise en place des micro-pieux est réalisée et les fondations sont en cours de réalisation .

Pour avoir une vue globale du projet , cliquez-ici .

12 et 13 février - Championnats de France d'épreuves
combinées et de marche, Rennes  
12 et 13 février - Championnats de France espoirs et
nationaux, Lyon
19 et 20 février - Championnats de France cadets et juniors,
Nantes
26 et 27 février - Championnats de France Elites, Miramas
5 et 6 mars - Championnats de France hivernaux de lancers
longs, Salon de Provence 
12 et 13 mars - Championnats de France de cross, Les
Mureaux
18 au 20 mars - Championnats de France masters, Metz 

LES GRANDES
ÉCHÉANCES
HIVERNALES

https://www.youtube.com/watch?v=KMy_nw-OWZQ


L'ORGANIGRAMME 2021-2022

Pour consulter l'ensemble de l'organigramme (entraineurs et encadrants), rendez-vous sur le site internet du
club, dans la rubrique "club", ou en cliquant ici.

LE BUREAU

LE COMITÉ DIRECTEUR

https://www.talence-athletisme.fr/organigramme-2021-2022/

