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La saison 2016/2017 a démarré avec un Conseil d’Administration renforcé par l’arrivée de quatre nouveaux
bénévoles portant ainsi son nombre à 18 membres. Je tiens à remercier l’ensemble du Conseil
d’Administration qui met toute son énergie à votre service tout au long de l’année.
Le vide-dressing et le marché de Noël ont connu un franc succès avec une participation importante de
visiteurs, les exposants ont été satisfaits de l’ambiance et de leurs ventes. Ces manifestations seront
certainement reconduites sur 2017 avec des variantes.
Le dimanche 09 avril 2017 se déroulera la 24ème édition du VTT de la Dame blanche. Aux trois circuits de
VTT s’ajoutera cette année un circuit pédestre de 10 kilomètres, encadré par les animateurs et participants
des activités marche loisir et marche nordique de l’AC2000. Ces circuits sont déjà définis et, pour que
cette édition connaisse le même succès que les précédentes, nous avons besoin de renforcer nos équipes sur
le terrain. Aussi n’hésitez pas à nous contacter pour nous informer dès maintenant de votre souhait de nous
aider ce dimanche 09 avril 2017.
Nous vous invitons le samedi 28 janvier à partir de 17 heures 30 pour partager avec l’ensemble des
adhérents la galette des rois.
Au seuil de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration de l’AC2000 et moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux et nous espérons que cette année 2017 soit pour vous et pour vos proches une année de
bonheur et de prospérité, tant sur le plan personnel que professionnel.
Sportivement et culturellement bien à vous.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président
Gilbert CANILLO
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Le Floorball : UN VRAI SUCCES
Que de progrès accomplis !!!
Forte de ses 90 adhérents la section FLOORBALL de l’AC2000 a fêté ses 10 ans d’existence
le dimanche 10 décembre devant plus de 120 convives.
En 10 ans la section a bien grandi et les résultats commencent à arriver :

- 4 jeunes ont représenté la France pour les qualifications aux championnats du monde U19 en
septembre dernier en Italie.

-

6 joueurs ont été appelés en sélection France fin novembre à Rouen.
1 joueuse est sélectionnée en équipe de France féminine.
L’équipe première a terminé vice -championne de France de D1 pour l’exercice 2015/2016.
L’équipe réserve de D2 a pour objectif cette année encore de continuer à faire découvrir la
compétition aux jeunes qui arrivent.

- Une équipe loisir est toujours là les mardis soir pour faire découvrir ce sport aux nouveaux
pratiquants.

- Et surtout les jeunes de 5 à 16 ans des villages environnants continuent de remplir les créneaux qui
leur sont dédiés de sorte que les animateurs ont bien du mal à suivre.

Les objectifs pour cette saison :

-

Le titre pour les juniors U16.
Le maintien pour la D1 avec les play-offs à la clé.
La poursuite de l’apprentissage pour l’équipe féminine nouvellement créée.
Continuer à se faire plaisir dans le respect de l’autre.

Le Tennis de table
L’activité tennis de table a engagé en septembre 3 équipes en compétition (2 équipes en championnat
régional et une en départemental), comme lors de la deuxième partie de la saison dernière.
Malgré l'arrêt dans l'intervalle de plusieurs joueurs de l'équipe première, l'engagement du même nombre
d'équipes a été rendu possible grâce aux premiers pas en compétition d'adultes qui jouaient jusqu'alors en
section loisir. C'est à n'en pas douter une satisfaction pour le club d'autant plus que ces "novices" ont
obtenu brillamment leur maintien grâce à une victoire, qui leur était indispensable, lors de la dernière
journée !
Pour les équipes régionales, il convient de noter le maintien également de l'équipe première, elle aussi lors
de la dernière journée, mais par contre la descente de l'autre équipe.
Un bilan somme toute satisfaisant, loin d'être acquis au départ du championnat !
Et une constante au sein de la section : bonne ambiance et motivation !

Le Volley-ball féminin
Cette année, la saison de volley-ball pré-nationale féminine se découpe en deux parties composées de deux
poules. Un recrutement en début d’année fut nécessaire pour faire démarrer une nouvelle équipe dû au
départ de joueuses talentueuses.
Un nouveau coach a aussi été recruté pour entrainer cette équipe : Jean-Claude Carré qui signe une nouvelle
fois pour une saison. Le début de l’année fut difficile, suite à l’intégration des nouvelles joueuses.
L’équipe féminine finit 4ème sur 5 de sa poule, même si les derniers matchs montrent une progression nette
de l’ensemble des joueuses. Cette 4 ème place n’est pas récompensée par l’énergie et l’investissement de
l’équipe lors des matchs (de nombreux matchs ont été perdus 3-2).

La galette des rois
Samedi 28 janvier 2017 à 17h30, salle AC2000

Vous êtes chaleureusement invités à venir partager avec nous ce moment convivial .

Si vous avez des idées de nouvelles activités, des envies, des besoins, n’hésitez pas à
nous en faire part, nous pourrions les créer sous réserve de créneaux horaires
disponibles.
Contact : 03.81.58.84.64
ac2000-chatillon@orange.fr

Le VTT de la Dame Blanche

L’AC2000 organise la 24ème édition du VTT de la Dame Blanche

dimanche 9 avril 2017
3 circuits VTT : 15, 35 et 50 km
Nouveauté : 1 circuit marche loisir et nordique de 10 km
Nous avons besoin de bénévoles pour que cette manifestation connaisse encore
le succès des années précédentes, donc nous avons besoin de vous.

C’est grâce au temps que vous accordez à notre association
que de nouveaux projets peuvent voir le jour et d’autres
perdurer.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour une heure, une
soirée, une journée.
Venez partager avec nous un temps convivial autour de cette
manifestation pour proposer votre expérience ou en développer de
nouvelles !
Vous pouvez prendre contact au secrétariat de l’AC2000 au
03.81.58.84.64 ou par mail à l’adresse suivante :
ac2000-chatillon@orange.fr

