Le 29 janvier 2021,
TAC INFOS NO 1 (JANVIER FÉVRIER 2021)
Chères et chers Tacistes,
Périodiquement, le comité du TAC vous informera des décisions prise lors des réunions et de
l’avancée des projets pour cette saison, via un TAC INFOS.
Suite aux documents que vous avez tous reçus par rapport à l’A G du club, un nouveau comité
directeur a été élu pour cette saison comme suit :
Président : Christian Stucheli
Trésorière : Patricia Casta Secrétaire : Eliane Goudin
Vice-présidents : Djamel Salem et Guillaume Fourquaux
Directeur technique : Mohamed Zarlhoul,
Responsable juges et commission organisation : Patrick Cachat
Membres : Antonin Garcia (communication), Clément Stucheli, Tania Matschoko, Francois Abril,
Jeremy Delpierre, Anne Pagnier, Delphine Gaillard (responsable vêtements) et Guillaume Duclos
Intervenants
Amandine Popolare (graphismes et communication course des rives et meeting) et Marc Thierry
(commercial sponsoring)
Nous avons validé le projet d’interventions athlétiques auprès des écoles primaires sur
les classes de CM1 et CM2, à partir de début mars à fin juin sur les écoles de Vongy, la
Grangette, et le Lyaud, dans un premier temps, puis sur d ‘autres établissements à la rentrée.
Une initiation à l’athlétisme à la rencontre des quartiers de la ville en collaboration
avec l’OFAC est en cours de réalisation (suivi du dossier Djamel et Eliane).
Les deux événements phare de la saison, à savoir le meeting national début juillet et la course
des Rives en novembre sont dans les starting-blocks avec Guillaume Fourquaux aux
commandes pour la Course des Rives et Patrick Cachat et Yohann Ibeka pour le meeting national.
La recherche de sponsors avance et nous devons encore réaliser des dossiers de subvention
(région et département). Tenez-vous prêt car nous aurons besoin de vous le jour J !!
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Nous sommes aussi à la recherche pour début septembre d’une personne issue du service
civique pour aider au développement de l’athlétisme et souhaitons ouvrir un contrat
d ‘apprentissage à Hervé M’BALA pour qu’il obtienne un brevet sport pour tous.
La boutique du club s’étoffe, des paires de pointes sont disponibles du 37 au 44, parkas,
tee shirts, vestes, polos, casquettes, sweat seront disponibles sous peu, à voir sur le site ou
contacter Delphine Gaillard à ce sujet.
Au niveau du terrain, l’équipe d’entraîneurs sous la conduite de MOMO (Mohamed Zarhloul), au gré
des annonces sanitaires doit s’adapter et continue à proposer des séances et des « défis athlé »
pour garder la motivation des jeunes.
Ce n’est pas facile pour nous tous mais gardons espoir, les jours meilleurs sont devant nous !
Une deuxième rencontre EA, POUSSINS, BENJAMINS, MINIMES est prévue dès que le
gymnase ouvre car les compétitions indoor sont, pour l’instant, annulées.
Les récompensés pour la saison dernière seront honorés, dès que nous pourrons être en salle et à
défaut lors d’un entraînement.
Un nouvel entraîneur Madame Martine Coffy nous a rejoint pour s’occuper du demi-fond
jeunes, nous lui souhaitons la bienvenue au TAC !!
Elle sera présente le mercredi de 16H a 17H 30 au stade.
Nous aurons bientôt la première réunion technique au sujet du nouveau stade, livraison prévue

septembre 2022 !!

Merci pour votre lecture à bientôt pour d’autres informations sur la vie du club !

Bien cordialement,
Le comité et le Président du TAC
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