
US TALENCE          ATHLÉTISME
N E W S L E T T E R  S E P T E M B R E  2 0 2 2  

on l'attendait, le voila enfin  

Après des mois et des
mois de travaux, nos
coachs, athlètes et jeunes
athlètes reprendront leurs
droits le 26 septembre
prochain (le 24 septembre
pour les plus petits) après
le traditionnel Décastar ! 

Nous allons enfin pouvoir refouler la piste de notre magnifique stade !

journée du 24 septembre 2022
les baby et l'école d'athlétisme fêtent leur rentrée ! 

"L'école d'athlé fête sa première" de 10h à 12h au Stade Pierre Paul Bernard. 

Au cours de cette matinée, les enfants (2016-2015-2014-2013-2012) pourront
découvrir les nombreuses disciplines de l'athlétisme (démonstration de saut à la
perche avec des athlètes nationaux), ils seront accompagnés et encouragés par
de nombreux athlètes internationaux ou médaillés aux championnats de France.

La rentrée des baby (2019 - 2018 - 2017)  à 10h, la coach Mathilde proposera
une découverte des trois familles athlétiques, sauts, lancers, courses, puis un
retour au calme. La matinée se terminera par un gouter pour tous 

De quoi avoir un avant goût des prochaines compétitions qui seront organisées dans ce bel endroit
avec notamment les interclubs 2023 ! 

Le "Run 2k challenge" 2022

A 10h sur notre stade, venez courir un 2000m et participer au "Run2K
challenge", venez courir à votre rythme, tout le monde peut participer,
garçons, filles, licenciés, non licenciés à partir de la catégorie Minimes.

Parents, enfants, jeunes ou moins jeunes, relevez le défi sur cette distance.
Présence des coachs pour guider l'échauffement ou obtenir des conseils
running. 
Chaque finisher recevra un souvenir en récompense de son effort.



Le club nous réunit le 21 octobre pour l'Assemblée Générale qui sera
suivie d'une remise de récompenses, afin d'honorer les athlètes qui
ont été les plus méritants lors de cette année passée. 
Il peut s'agir de performances, mais pas que … 
Certains seront également désignés pour leur motivation, leur
investissement, leur progression et tout autre aspect que les coachs
choisiront.

ASSEMBLEE GENERALE - REMISE DES TROPHEES DE L'ATHLE
Le 21 octobre prochain à la salle François Mauriac de Talence

Cette soirée conviviale se déroulera durant le dîner, où entre chaque plat, différents athlètes
seront présentés en musique, à l'aide de vidéos et l'appui d'un présentateur qui mettra en
avant les qualités de chacun(e). 

LE RENDEZ-VOUS POUR DEMARRER CETTE ANNÉE QUI S'ANNONCE HAUTE EN COULEURS ET ON L'ESPERE EN
RESULTATS. L'INVITATION VOUS PARVIENDRA PAR MAIL CE WEEK-END MERCI D'Y RÉPONDRE AU PLUS VITE.

Nous vous attendons nombreux pour les applaudir !

Ils seront 4 à œuvrer tout au long de l'année
afin de monter en compétences dans leurs
domaines et apporter leur soutien au club

Charlotte Penhoët : Commission déplacements,
communication/animation. Encadrement
poussins et benjamins.

Brice Dexpert : Commission
communication/animation, développement de
l'école d'athlétisme handisport. 

Baptiste Da Costa : Logistique évènementiel des
soirée partenaires. Suivi des résultats des
compétitions

Léo-Paulin Mahuteaux : Gestion et recherche
des partenariats.

Présentations de vos alternants  
découvrez leurs missions 


