
Chèr.e.s adhérent.e.s de la Section Football,

Tout  d’abord  nous  espérons  que  vous  et  vos  proches  soyez  en  bonne  santé  dans  ces
circonstances inédites et exceptionnelles.
Nous  vous  souhaitons  de  trouver  dans  cette  situation  le  temps  de  concilier  vie
professionnelle et/ou scolaire et vie familiale mais surtout moments conviviaux de partage,
de réflexion et d’échanges.

Bien évidemment l’absence de foot est un manque pour tout passionné de football aussi
bien pour la pratique et le développement mais également pour retrouver ses coéquipiers,
son entraîneur et même les adversaires ou la buvette du stade (nous aurons même la nôtre
au stade Léo Lagrange à la reprise de l’activité !!).

Nous imaginons bien évidemment toutes les solutions créatives de vos enfants ou de vous-
même pour continuer de taper dans une petite balle ronde (certain.e.s se sont même essayé
au challenge du rouleau de papier toilettes) dans  des conditions pas toujours évidentes.
N’hésitez pas à nous partager vos plus beaux exploits.

Quoiqu’il en soit nous ne restons pas inactifs de notre côté et travaillons activement pour
préparer la reprise. Cela nécessite de l’anticipation de plusieurs scénarios selon la date de
reprise. 
Il nous faudra jongler entre décisions de l’État, injonctions de la Fédération de Football mais
aussi choix des parents et des éducateurs.

De ce fait, nous pouvons déjà vous annoncer notre choix d’annuler les tournois prévus (les
personnes ayant déjà avancé l’argent seront bien sûr remboursées) et de nous concentrer
sur 3 priorités :

 Une reprise de l’activité :  reprendre les bases de plaisir,  se dépenser, progresser,
jouer et vivre en groupe la transition du changement de catégorie et d’éducateurs
pour certain.e.s avec un organigramme clair qui sera communiqué dès sa finalisation

 La gestion des dossiers de réinscriptions pour la saison 2020/2021 avec une demande
toujours plus nombreuse et qui malheureusement nous oblige à limiter nos effectifs
pour garantir une pratique adaptée pour tous

 En ligne de mire et en point d’orgue le 27 juin, date de la fête de la Camillienne, où
nous aurons le temps d’évoquer cette saison particulière.

Nous vous souhaitons de garder santé et moral en attendant la fin de cette crise sanitaire et
reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d’informations sur les dates et orientations
concernant la reprise de l’activité football.

Sportivement et amicalement

Le Comité de Pilotage football et son équipe d’éducateurs.

PS. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante foot.camillienne@gmail.com  

mailto:foot.camillienne@gmail.com

