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Lettre d'information  janvier 2022

• Bilan sportif fin janvier     :

Compétitions     :

Depuis septembre, deux rencontres de football en extérieur ont eu 
lieu dans le cadre du district (à Tournus et Cuisery). Nous avons 
participé également aux cross de district et au départemental à 
Mâcon. Toutes les rencontres de handball, tennis de table, badminton 
aviron indoor ont été supprimées.

Entraînements   : 

Chaque semaine depuis septembre les entraînements de GR ont 
permis aux filles d'avoir une activité régulière deux fois par semaine 
(mercredi et jeudi midi) pour préparer des chorégraphies collectives. 
De septembre à Toussaint, deux sorties VTT par semaine (lundi 
benjamin(e)s – vendredi minimes) avec une belle assiduité.
De Toussaint à janvier les lundis soir c'est du tennis de table qui a 
remplacé le VTT ; La pratique du badminton a été supprimée en 
janvier pour éviter les contaminations lors d'un effort important.
Deux après midi Kayak ont eu lieu en septembre pour préparer les 
« raideurs ».

• Effectifs     :  

En baisse par rapport à 2019/20 (99) et 2020/21 (103) . 
Actuellement 86 licenciés, 51 garçons et 36 filles soit 18 de moins 
que l'année dernière. Cette chute du nombre d'adhérents est à 
mettre en regard de la situation sanitaire qui a cassé les dynamiques
de groupe et incité les élèves et leurs parents à se replier sur ce qui 
est jugé indispensable. La pratique sportive ne l'est visiblement de 
moins en moins. La suppression du repas chaud à la cantine le 
mercredi est peut-être également une explication.

• Assemblée générale de la Tournuscimes

Elle s'est tenue vendredi 21 janvier à Chardonnay. Lors des éditions
2018, 2019 l'A.S avait été partenaire de l'organisation (traçage ou
débalisage  des  parcours  VTT  et  marche  –  tenue  d'un  stand  de



ravitaillement).  Cet  investissement  d'une  dizaine  de  membres  de
l'A.S avait permis de gagner quelques centaines d'€.
L'édition  2021  a  été  organisée  sans  l'aspect  convivialité  (gratuité
d'inscription) et 1800 randonneurs ont participé !
La 39è édition aura lieu le dimanche 16 octobre 2022 (3è dimanche
d'octobre). Notre A.S sera la bienvenue pour aider à l'organisation.
C'est une formation des élèves au bénévolat et à la vie associative ;

• Course d’orientation de nuit     : annulée

Impossible à organiser en respectant les règles sanitaires

• Assemblée générale des Régates Mâconnaises : samedi 29 janvier 16h
parc des expositions Mâcon. Ce club avec lequel nous avons tissé des
relations pendant plusieurs années nous invite.  Trois années de suite,
nous  avons  constitué  des  équipages  comprenant  des  rameurs  et
rameuses  du  club  et  des  élèves  de  l'A.S  débouchant  sur  trois
participations aux championnats de France sur plan d'eau et deux indoor.
Cette année, comme l'année passée, la dynamique est tombée. Peut-être
repartira-t-elle à la rentrée 2022 ?

• Dates à venir     :
Sous réserve de l'évolution sanitaire

9 février Sortie ski de fond aux Plans d'Hotonnes (Ain) . Financement
essentiel par l'AS et le service départemental UNSS. Participation des familles
5€ (transport – location du matériel – forfait piste – salle hors sac)

2 & 9 mars     : Badminton par équipe

23 mars   : GR championnat départemental
Badminton par équipe

30 mars : VTT à Lugny – organisation du championnat départemental.
Nous aurons besoin de bénévoles pour aider à l'organisation.

Raid 2022     :
Du lundi 30 mai après midi au vendredi 3 juin . Basé à Cluny. 
Les préparations ont déjà commencé (CROSS, kayak, VTT).
Nous  disposerons  de  24  places.  Les  parents  intéressés  peuvent
proposer d'accompagner sur une ou plusieurs journées. L'ordre des
activités pour notre A.S est 
• lundi après midi : installation au camping de Cluny
• mardi : escalade Vergisson Solutré
• mercredi : kayak Grosne
• jeudi : VTT
• vendredi : randonnée orientation

à votre disposition pour toute question :Le secrétaire Ph Perrot 03 85 33 25 44


