Cher(e)s licencié(e)s, chers parents,

Tout d’abord, nous espérons, très sincèrement, que vous, ainsi que tous vos proches, êtes en bonne santé.
Aujourd’hui, suite aux différentes déclarations du gouvernement et de la FFF, nous avançons au jour le jour sans
savoir, et vous le comprenez bien, à partir de quand on pourra se retrouver autour de notre passion commune.
- Les différents classements n’ont pas encore été officialisés par les instances car la ligue et le district doivent encore
statuer sur différentes procédures en cours, qui peuvent avoir un impact sur les classements définitifs. Ceci devrait
être fait dans les jours à venir. Nous reviendrons vers vous à ce moment là pour vous les communiquer.
- Malheureusement malgré le déconfinement, les entraînements de toutes les catégories ne seront pas autorisés.
ème

- Au niveau manifestations, nous déplorons l’annulation de notre 3
Loto début Avril, notre stage de vacances de
Pâques, de l’annulation de notre tournoi « Laurent Bajard » du dimanche de Pentecôte et de notre tournoi de
pétanque courant juin. A cela vient se rajouter, par défaut, le fait que toutes les buvettes (une quinzaine) n’ont pu se
faire. Ceci fragilise sensiblement notre gestion financière puisque d’un autre côté nous devons continuer d’honorer les
diverses factures qui, elles, ne sont pas « confinées ». Bien sûr, actuellement, il y a plus grave mais vous
comprendrez aisément, sans rentrer dans des chiffres précis, que pour nous « petit club » ce déficit impact
significativement la gestion de notre association.
- Pour l’heure, nous ne savons pas réellement si l’on pourra organiser notre stage foot-loisirs début juillet. Nous
sommes dans l’attente des directives qui seront annoncées, apparemment début juin. Suite à cela, si nous avons le
feu vert, il faudra voir si nous sommes en mesure d’appliquer concrètement les consignes de sécurité qui seront
mises en place. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
- Le président de la FFF, relayé par le secrétaire de la Ligue de Football Amateur, a annoncé, qu’un fonds de
solidarité universel doit être mis en place et que celui-ci sera destiné à TOUS les clubs amateurs quels que soient leur
lieu, leur niveau et leur taille. Nous ne vous cachons pas que l’on attend beaucoup de cette annonce…
- Malgré tout ces points plus ou moins négatifs et pour se projeter sur la future saison, le Bureau s’est déjà rassemblé
« virtuellement » plusieurs fois depuis le 17 mars. Ceci afin de préparer dans les meilleures conditions la reprise de
toutes nos catégories. Nous mettrons tout en place pour que la formation de nos jeunes licenciés continue dans les
meilleures conditions. L’évolution et l’encadrement de nos jeunes joueurs restent à nos yeux deux éléments
incontournables pour une bonne progression, soyez-en convaincus.
- Même confiner tout le bureau de l’ASC Foot reste à votre écoute, de plus si vous avez la moindre interrogation,
n’hésitez surtout pas à nous contacter. Dans l’attente de vous revoir plus ou moins vite Nous vous faisons confiance
sur le respect de toutes les procédures en vue du déconfinement. Tout ceci pour que ce « foutu » virus soit, pour nous
tous, le plus rapidement possible qu’un lointain souvenir et que l’on puisse tous, de nouveau, se retrouver autour de
notre passion.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
Sportivement.
Le Bureau de l’ASC Foot
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