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Récap des soirées partenaires

suivi des travaux du stade ppb

Depuis mars l'USTA a organisé ses trois premières soirées
partenaires de l'année : mentaliste, meilleur pâtissier et top
chef. Le moment pour le club de créer du lien avec ses
partenaires , d'échanger et de mettre en avant la cohésion. 
Des événements conviviaux et ludiques qui ont eu beaucoup
de succès accompagnés de journalistes sportifs, de chefs
étoilés ou de pâtissiers de renom ! De très bonnes occasions
de présenter nos athlètes olympiques et paralympiques de
montrer qu'il y a de grandes similitudes entre un athlète de
haut niveau et un chef d'entreprise ! Alors si vous souhaitez
réseauter, rendez-vous à une prochaine soirée pour en
découvrir plus sur nous et nos athlètes. 

3 soirées et quelle ambiance ! 

On vous sait toutes et tous impatient de pouvoir à nouveau fouler le tartan de notre stade
Pierre-Paul Bernard. Sachez que les travaux suivent leurs cours et le planning est respecté. Les
enrobés de piste ont été faits, le tartan devrait être commencé en fin de semaine. Les
quatre-mâts d’éclairage ont été installés. Les vestiaires sous-tribunes sont toujours en cours
de rénovation, la faïence vient d’être finie. Nous devrions voir le bout des travaux d'ici
quelques mois, alors préparez vos pointes !  

encore un peu de patience ...



 le loto de l'usta

Dans un but de renouer des liens avec
vous après cette période difficile nous
reprenons l’organisation de notre Loto
annuel. De nombreux lots seront à
gagner avec notamment un vélo
électrique de marque décathlon d'une
valeur de 750€. 
Nous vous attendons en nombre avec la
préparation sucrée ou salée de votre
choix qui sera mise en vente le soir
même.

INSCRIPTIONS LOTO ICI ! 

à la recherche de moments conviviaux 
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INTERCLUBS à grenoble 
Le 22 mai nos équipes vont disputer les interclubs à Grenoble et Libourne. 
Nous comptons sur vous pour utiliser tous vos réseaux pour soutenir nos athlètes
grenoblois et sur votre présence en nombre à Libourne ! Vous pourrez même suivre tout
cela sur le lien suivant : LIVE INTERCLUBS 

https://www.helloasso.com/associations/us-talence-athletisme/adhesions/soiree-loto-l/1
https://www.helloasso.com/associations/us-talence-athletisme/adhesions/soiree-loto-l/1
http://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=264974

