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Lors de la saison 2022-2023, l’accent sera mis sur la formation des jeunes avec le
renforcement de l’encadrement, de l’école d’athlétisme jusqu’aux minimes.
Les partenariats avec les écoles et les collèges seront renforcés et de nouveaux seront mis en
place.

Mais l’US Talence Athlétisme, c’est aussi le Sport Santé.
Le club a répondu à l’appel à candidatures pour devenir Maison Sport Santé, ce qui devrait, si
nous sommes retenus, nous donner des moyens supplémentaires pour accueillir un plus grand
nombre de personnes souhaitant pratiquer l’activité physique, soit pour rester en bonne santé,
soit pour lutter efficacement contre la maladie.
Suite à la pandémie, nous avons proposé un tarif extrêmement bas comparé à ce qui se pratique
ailleurs, tout en proposant des activités nouvelles avec le yoga et pilate.
Mais le club est une association qui, si elle n’a pas vocation à gagner de l’argent, ne peut en
perdre. C’est la raison pour laquelle nous avons du augmenter l’adhésion forme santé tout  en
restant à des tarifs inférieurs aux autres clubs pour des prestations comparables.

Cependant, le club a investi en 2021, afin de proposer à ses adhérents, l’accès à une plateforme
(Dynabuy), qui permet de bénéficier de réductions sur tous les achats du quotidien.
(alimentation, vêtements, bricolage, jardinage, loisirs, voyages,…) Par exemple,des témoignages
d’adhérents montrent que , faire ses courses au Centre Leclerc permet pour un couple de faire
15€ d’économies par mois soit 180 € à l’année. 
Pour un couple avec deux enfants, c’est 20 € par mois soit 240 € à l’année.
Ce type d’avantages, ajouté aux autres partenariats (Bistro Régent, Safti, Décathlon,….), 
a pour but de développer le pouvoir d’achat de nos adhérents et en conséquence , faciliter
l’accès à la pratique sportive.

La saison 2021-2022 se termine avec de beaux motifs de
satisfaction. Sur le plan sportif , en attendant les
performances de nos athletes aux championnats de France,
mais aussi pour quelques uns, aux compétitions
internationales (championnats d’europe et du monde).
L’équipe 1 , bien que considérablement rajeunie avec de purs «
produits » de notre formation, a dépassé les 60 000 points ce
qui est très encourageant pour l’avenir.

En 2023, le nouveau stade de Thouars accueillera la finale des
championnats de France Elite 2 et le club fera le maximum
pour que ce soit une belle fête populaire qui montre que
l’athlétisme n’est pas qu’un sport individuel.
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assemblée générale et loto annuel

avantages dinabuy

Le vendredi 10 juin dernier se sont tenus l'Assemblée Générale et le loto annuel du club. 

Une belle soirée où petits et grands ont tenté de gagner de beaux lots et où les comptes et
le budget ont été votés. C'était un plaisir de vous partager dans cette bonne humeur tout au
long de la soirée. On se retrouve bientôt ! 

merci à tous pour votre présence et participation ! 

Votre club met à votre disposition ce
nouveau service « Avantages Privés »
pour aider votre famille à réaliser très
simplement des économies sur vos achats
réguliers.

« Avantages Privés » est un service
entièrement dédié aux familles, destiné à
améliorer votre pouvoir d’achat en vous
aidant à réaliser de réelles économies
dans vos dépenses personnelles et
familiales (courses, loisirs, vacances,
commerces de proximité…).

Notre plateforme sécurisée, propose des milliers d’offres de rang national et local pour vous
offrir toujours plus d’avantages exclusifs.

Retrouvez ci-après la marche à suivre pour vous inscrire : INSCRIPTIONS
Retrouvez ci-aprés une interview d'utilisateur : INTERVIEW 

interviews et marche à suivre

https://urlz.fr/iD6x
https://drive.google.com/file/d/1WZ2QFeNF3f4JvuKZVFaP8oYWvHdm4v4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZ2QFeNF3f4JvuKZVFaP8oYWvHdm4v4C/view?usp=sharing


avantages forfait téléphonique

UN FORFAIT QUI VOUS RAPPORTE DE L’ARGENT 
UN FORFAIT MOINS CHER
CHANGER DE FORFAIT (MÊME SI VOUS ÊTES ENGAGÉ)
CONNAÎTRE LE MONTANT DES ÉCONOMIES À FAIRE
DISPOSER D’UNE CENTRALE D’ACHATS FRANÇAISE ISSUE DU COMMERCE COLLABORATIF
ET DE PARTAGE

VOUS SOUHAITEZ :

OFFRES MOBILES (réseau BOUYGUES et ORANGE)

N O S  R E S E A U X  
US TALENCE ATHLÈTISME

NOS TARIFS NE CHANGENT PAS, MÊME APRÈS UN AN D’ABONNEMENT.
OFFRES UTILISABLESSUR FORFAITS MOBILES COUPLÉS À VOTRE BOX OU À UN
FORFAIT GROUPÉ.
CONSERVATION DE VOTRE NUMÉRO DE PORTABLE.
ON S’OCCUPE DE TOUT POUR VOTRE CHANGEMENT D’OPÉRATEUR ET D’OFFRE.

ATTENTION :

Claude GARCIA - 06 81 06 34 98 - claudegarcia1@hotmail.com
Entrepreneur dans le Commerce Collaboratif et de Partage

CONTACT


