U.S.T.A
Union Sportive Thann Athlétisme
Chers bénévoles, entraineurs, dirigeants, athlètes et parents,
De nouveaux progrès vers une vie qu'on attend tous, plus insouciante, plus conviviale et fraternelle se profilent.
En septembre, en principe, une grande partie d’entre nous seront vaccinés. Même si l’on est contre, chose que je
comprends aisément, cette vaccination de masse est un acte solidaire envers notre prochain. Nous pourrons,
bientôt, je l’espère revivre normalement tous ensembles.
Dans cette idée, l'Association avec son nouveau comité va pouvoir reprendre toutes ses activités à la rentrée tout
en restant vigilante.
Les dossiers d'inscription pour la nouvelle saison 2021-22, sont disponibles au club house ou sur le site du club :
https://www.us-thann-athletisme.fr/inscription.html
Nouveautés cette année :
•

•

•

•
•
•
•
•

deux questionnaires santé différents, un pour les mineurs (jusqu’à 17 inclus), l’autre pour les adultes.
Les adultes qui ont passé la durée de 3 ans de licence, doivent refaire un certificat médical. Pour les
mineurs, plus besoin de certificat médical obligatoire, mais je vous conseille personnellement de le faire,
par précaution.
Le bulletin d’inscription s’étoffe cette année, du Pass-Sport gouvernemental. Toute famille ayant droit à
l’allocation de la rentrée scolaire, bénéficie d’une réduction de 50€ sur la licence par enfant sur
présentation évidemment d’une attestation à jour.
La charte du club qui accompagne l’inscription. Chaque individu sans exception, dans l’association, est
censé signer cette charte. Elle a pour but de garantir des règles, des libertés, des droits, des devoirs et
des intérêts.
Le samedi après-midi 11 septembre 2021, aura lieu les « Athlétics Day Kinder Joy of moving »,
promotion FFA de l’athlétisme chez les 6 à 11 ans ouverts à tous.
Le samedi 2 octobre toute la journée se sera le tour des plus grands, avec Sport et Santé ouvert à tous
également de 12 ans et +.
Outre nos événements habituels, une nouvelle course vient s’ajouter. La Festivale de Thann en avril
2022. (10km-5km) et pour les enfants (3km et 2km).
Cette année, nous aurons droit à deux saisons de cross, 2020, n’ayant pas eu lieu. (Octobre-Novembre)
et (Janvier-Février). C’est l’occasion pour l’usta de mettre en avant ses champions et championnes.
Une brochure de partenariat est disponible. Nous sommes constamment à la recherche de sponsors.
Elle est disponible sur demande ou sur le site internet du club. Un grand merci à Sonia.

Nous espérons le comité et moi-même que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes d'attaque
pour la reprise de la saison qui s'annonce pour le Club d'Athlétisme Thannois.
Celle-ci aura lieu :
1. pour les petits, éveil athlétique et poussins: - le lundi 13 septembre 2021 à 17h15 au stade de Thann.
2. Pour les autres catégories, U12, U14, U16, U18 cela sera le mardi 07 septembre de 18h00 à 19h30.
3. Pour les adultes, chaque mardi et chaque jeudi, nous sommes là pour vous accueillir de 18h15 à 19h45.
Débutants ou pas toute l’année.
Puis, le point d’orgue de notre début de saison, Les Courses du Grand Ballon, dimanche 29 août. Nous avons
besoin de votre aide pour l’organisation. Odile directrice des courses et Karine secrétaire, que je remercie du fond
du cœur, attendent vos retours de participation. N’hésitez pas à les contacter. Votre talent est le bienvenu. Nous
espérons tous que cet événement soit un renouveau, une journée très réussie comme notre meeting début juillet
qui a rassemblé plus de 150 athlètes !
En conclusion, je tiens à insister sur le fait que sans votre participation, sans votre bénévolat, tout au long de
l’année, beaucoup de choses seraient impossibles. Je remercie vivement tous les bénévoles, les dirigeants, les
athlètes et parents pour leur investissement dans le club. Un grand merci à nos sponsors et partenaires.
Jean-Luc Haismann
Président USTA

