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Mercredi 12 mai 2021

L'édito de Mickael
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Salut l'Astroworld !
Ca commence enfin à devenir un peu plus concret ! Il reste encore quelques légères
incertitudes mais nous nous dirigeons vers un retour dans les gymnases pour les
mineurs à partir du mercredi 19 mai (plus qu'une semaine à attendre !), avec un
couvre-feu national décalé à 21h (20h30 pour les gymnases municipaux), puis les
catégories de majeurs auront enfin aussi le droit de refouler nos "parquets" à partir
du mercredi 9 juin   
Les protocoles sanitaires ne sont pas encore sortis donc on attend encore d'en savoir
plus sur les modalités, les éventuelles jauges, etc… mais en interne on est prêts !!!
Le planning d'utilisation des gymnases sera un peu adapté pour répondre aux
disponibilités des coachs et aux contraintes du couvre-feu mais, dans un premier
temps, il sera proche de celui qui aurait du avoir lieu cette saison. Il sera mis en ligne
sur notre site et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram) en tout début de
semaine prochaine et vos coachs communiqueront évidemment avec vous !
Dans un deuxième temps, à partir du lundi 7 juin, nous basculerons définitivement
dans la prochaine saison : tous les pratiquants seront affectés à leur future catégorie,
nous accueillerons de nouveaux venus pour des essais et tout ceci se fera avec une
nouvelle et dernière grille des entrainements, où interviendront la plupart des futurs
coachs de la saison prochaine … et la dynamique sera lancée … il n'y aura plus qu'à
parfaire sa condition physique pendant l'été pour être fin prêts pour la reprise et
cette future saison 2021-2022 que nous espérons tous … complète !!!
Viendra aussi le temps de commencer à se préoccuper des démarches administratives
pour la réinscription … on en reparlera mi-juin !
Je vous souhaite à tous un bon grand week-end !

Mickael

En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour une dernière semaine chez les
mineurs du moins !
La grille ci-dessous est régulièrement actualisée et consultable à tout moment
sur la page d'accueil de notre site Internet www.astrobasketclub.fr

Le mercredi c'est "centre
de perf" (équipes 1 et 2
de la même catégorie
réunies sur le même
terrain).
Le week-end chaque coach
peut, selon ses dispos,
"réserver" un terrain pour
son équipe.

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 et sur Instagram.

