
US TALENCE          ATHLÉTISME
N E W S L E T T E R  J A N V I E R  2 0 2 3  

 "à vos marques..."

Ce début d’année 2023 représente, par bien des
aspects, un nouveau départ pour notre club.

Un nouveau président : je suis honoré de prendre
la suite de CLAUDE DELAGE, à qui je rends
hommage
pour tout le travail accompli durant toutes ces
années. Son optimisme à toute épreuve et sa
pugnacité ont permis d’amener progressivement
notre club au plus haut niveau. Et je me félicite qu’il
reste engagé parmi nous afin de poursuivre
ensemble cette fabuleuse aventure collective.

De nouvelles installations : nous avons retrouvé avec plaisir notre stade tout neuf avec une capacité
d’accueil élargie qui nous permet à nouveau de nous entraîner tous ensemble et nous attendons avec
impatience la fin du chantier du pôle administratif et sportif qui donnera encore une dimension
supplémentaire à notre club.

Le spectre de la Covid qui s’éloigne et qui devrait nous permettre cette année de retrouver un
calendrier de compétitions classique et complet, sans championnats annulés ou déplacés.

Autant d’éléments qui me permettent de vous souhaiter à tous une excellente année 2023 durant
laquelle nous mettrons à nouveau tout en œuvre pour vous permettre de vous accomplir pleinement
dans votre vie sportive, avec les interclubs en point d’orgue, véritable vitrine de cet esprit club
convivial et compétitif que je ressens tous les jours à votre contact.

Patrick Moine



7 mars

Athlètes

Barrellon-Vernay Josselain
Blanchard Mickael
Cudjoe Travis
Dipoko-Ewane Alexandre
Faleme Laure-Anne
Hooyberghs Fleur
Kovanov Danik
Laurent Felix
Le Glas Raphael
Moulinie Yanis
Poli Anna-Livia
Rilcy Rihoann

des nouveaux arrivants à l'UST

les événements à venir

Disciplines
 

1500m
5000m marche

javelot
hauteur (handisport)

100m
perche
perche 

3000m steeple
perche
1500m

800m/1500m
200m

RP
 

3'39"62
26'52"46
73m74
1m94
11"79
4m16
4m70

8'44"08
5m30

3'52"70
2'12"35
22"25

Catégorie
 

JUM
MAM
ESM
ESM
JUF
ESF

CAM
ESM
JUM
CAM
ESF
JUM

ouverture de la Boutique

Afin de démarrer l'année en beauté, le club lance sa nouvelle
boutique en collaboration avec décathlon. Vestes, leggings,
tee-shirts, casquettes,... toute la collection aux couleurs de l'US
Talence vous attend sur : https://www.vestiaire-
officiel.com/shop/union-sportive-talence-athetisme

Depuis septembre 2022, le club a l'honneur d'accueillir 44 nouveaux athlètes mutés. 
Retour sur quelques unes de leurs meilleures performances :

28 juin

Soirée quizz

Afterwork

Tour du monde des vins

Perch'à table

Afterwork

Loto

2e Tour Interclubs : 
Finale Nationale Elite B 

25 avril

19 juin

23 février

sportifs partenaires

7 marsMeeting handisport international 
d'athlétisme de Nouvelle-Aquitaine

23 mars

1er Tour Interclubs

29 avril

6 /7 mai

21 mai

...juillet

https://www.vestiaire-officiel.com/shop/union-sportive-talence-athetisme

