ASTROBULLE
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Mercredi 3 mars 2021

L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka

Bonjour à tous,
J'espère que vous allez bien ?
Pour commencer je voudrais faire une annonce : savez-vous que nous
avons une star au sein du club, qui est passée au journal de TF1 !! Oui
Monsieur !! Je ne citerais pas de nom mais cette personne est bien
connue et a 2 enfants au sein des équipes de jeunes . Pour toute
demande d'autographe, merci de me contacter, je suis sa manageuse
!!!
Bon, ok, ok, j'arrête mon délire mais c'est vrai en tout cas, enfin la
première partie seulement
Sinon, que diriez vous si je vous donnais une date, une échéance pour
reprendre notre activité préférée de façon normale
(enfin pour les
jeunes dans un premier temps....désolée pour les séniors). Je ne sais
pas vous, mais moi ça me donne la pêche, de l'espoir et surtout un
objectif dans le temps .
Comme vous l'avez certainement entendu (annonce faite par notre
Président ainsi que la Ministre des sports) nous devrions pouvoir
reprendre les activités à l'intérieur des gymnases et ne plus avoir de
couvre feu dans 4 à 6 semaines
alors oui ça paraît peut être loin
mais si on y pense ça fait déjà des mois qu'on galère donc au final ce
n'est pas si loin que ça !!
En attendant on continue de mettre en place les entraînements les
mercredis, samedis et dimanches sur les terrains extérieurs du lycée.
Certes parfois leur maintien est soumis notamment aux aléas
climatiques.

Je voulais d'ailleurs remercier déjà les coachs pour leur disponibilité
et leur adaptation dans ce nouveau contexte et aussi vous remercier
vous, parents, pour votre disponibilité et réactivité encore une fois
face à cette situation.
Dernière chose, nous vous préparons en secret pour l'instant une
bonne surprise pour cette fin d'année qui, je l'espère très fort,
pourra se passer comme nous l'envisageons, on vous donnera plus
d'infos et j'espère que nous tous, membres du CA, pourrons compter
sur vous. Mais chut je n'en dis pas plus pour le moment !!
Portez-vous bien et prenez soin de vous.
A très vite

Virginie

En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour les semaines à venir. Nous
devons composer avec le couvre-feu, la réservation des installations par l'UNSS
des établissements scolaires alentours, les intempéries, et surtout les
problèmes de disponibilité de plusieurs coachs à ces horaires si tôt …
La grille ci-dessous sera actualisée au jour le jour en page d'accueil de notre
site Internet www.astrobasketclub.fr

Le mercredi nous serons en
centre de perf (équipes 1 et
2 de la même catégorie
réunies
sur
le
même
terrain).
Le week-end nous séparons
les 2 équipes et chaque
coach
est
libre
de
"réserver" un terrain, selon
ses disponibilités …

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook

