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servira de base à un débat intéressant
sur le football. D’autant plus que les
invités maîtrisent parfaitement le sujet !
Jean-Marc FURLAN, entraîneur de
l’AJA et Alexandre PERREAU-NIEL
(arbitre de Ligue 2) seront présents le
samedi 28 mars à 11h à la Halle aux
grains pour débattre avec Ludovic
Ténèze qui était déjà venu à Toucy en
2016 avec son premier livre « 150 ans
de football». A signaler que Ludovic
Ténèze est originaire de SaintFlorentin où il a pratiqué le football.

LA DERNIERE LIGNE DROITE

Le compte à rebours nous amenant à
ce fameux week-end du 28-29 mars
égrène invariablement les jours et les
semaines. Pour nous, chaque jour qui
passe est important et le rétroplanning
est là pour nous rappeler les
échéances, les priorités, les rendezvous et les tâches à accomplir.
Comme dans la dernière ligne droite
du stade d’athlétisme où tout
s’accomplit, se réalise et se décide,
l’équipe de CULTURSPORT est
attentive à tous les détails qui doivent
faire de ce salon de la littérature
sportive un rendez-vous réussi.
Nous ne sommes pas encore dans
« l’AVANT MATCH « avec le rappel
des tâches et des consignes mais
dans la phase finale d’une période de
préparation où tout se construit et
s’articule en vue de l’échéance finale..

SAMEDI 28 MARS à 11 heures
TABLE RONDE SUR LE FOOTBALL
JM FURLAN à Toucy !!!
Le livre de Ludovic Ténèze « Et si on
modifiait vraiment les règles du
football ? « (Editions l’ Harmattan)

LIVRES D’OCCASION

Un espace sera réservé à la vente de
livres d’occasion de thématique
sportive bien entendu (bon état). Le
produit de la vente viendra alimenter la
caisse de Cultursport. Si vous
souhaitez faire don de livres de sport
d’occasion à l’US Toucy, merci de le
signaler à l’un des membres de
l’équipe organisatrice du salon (voir cidessous) ou lors du prochain Comité
directeur du jeudi 13 février..
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MOTS CROISES
Le Haut-Savoyard Jean Rossat, auteur
et montreur de Mots croisés, sera
présent les 28-29 mars à Toucy pour
mettre au travail les amoureux de la
langue française.
Présent sur de nombreux festivals ou
championnats, auteur de livres et de
nombreux recueils de grilles, ce
cruciverbiste haut-savoyard va vous
faire plancher sur ses définitions.
Mais dans la cité de Pierre Larousse,
cela ne devait pas vous poser de
difficultés.
DES AUTEURS PRIMES EN 2019

Gilles Bornais a reçu le Prix du
document sportif de la part de
l’Association des écrivains sportifs.
Deux auteurs présents à Toucy ont par
le passé été primés par l’Association
des écrivains sportifs : Henri
Charpentier en 2009 ( Il y a 100 ans
Louis Blériot ) et Jean-Paul Vespini
en 2015 (Gino le Juste ).
LA PLACE DES BENEVOLES
Organisée par le club omnisports de
l’US Toucy, cette animation va faire
appel aux bénévoles des sections de
l’UST.
Tout au long de ces deux jours, un
certain nombre de postes
nécessiteront la présence de
bénévoles de l’UST qui pour certains
pourront s’effectuer par rotations :
-

L’Appel de Fanny Wallendorf
(Editions Finitude)
La Troyenne Fanny Wallendorf a reçu
le Prix Jules Rimet pour son livre
« L’Appel », un roman inspiré par la
jeunesse du sauteur en hauteur
américain Dick Fosbury.

-

Distribution flyers et affiches
Installation le 27 et rangement
le 30.
Entrée du public (accueil)
Table du libraire
Table livres d’occasion
Buvette
Restauration
Sécurité, surveillance
Autres……

Les dirigeants – élus au CA de
l’omnisports, présidents etc….- feront
le point dans leur section afin de
communiquer le nom des bénévoles
au prochain CA de l’US Toucy
Omnisports du jeudi 13 février.
signaler à l’un des membres de
l’équipe organisatrice du salon (voir cidessous).
EQUIPE ORGANISATRICE

« Le nageur et ses démons » de
Gilles Bornais (Edition François
Bourin).

-

Danielle COMPERAT
Christian BOUVEAU
Patrick CHABIN
Alain FEGAR
Daniel PAUPY
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