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Saint-Légier, le 4 mai 2020 

 

Chers Parents, 

 

Comme vous l’avez appris, nous avons la possibilité d’ouvrir le club et reprendre les entraînements le 

lundi 11 mai. 

Sans surprise, il y aura beaucoup de mesures à prendre et nous devrons suivre les directives et les 

recommandations que nous avons reçues. 

Nous pourrons donner des entraînements avec 4 joueurs. 

Ces entraînements seront donnés afin de respecter les distances et les contacts. Les joueurs seront 

plus espacés lors des pauses. Ils ne devront pas s’échanger de matériel et les éventuels déchets seront 

à reprendre avec eux. 

Les joueurs ne devront pas toucher les balles avec les mains et les ramassages se feront uniquement 

avec les paniers. 

En ce qui concerne la pratique du service, il serait bien que les élèves se munissent d’un gant afin qu’il 

soit protégé. 

 Si un joueur ne se sent pas bien, il est prié de s’abstenir de venir à l’entraînement. 

Les entraîneurs seront responsables de désinfecter les chaises, paniers, balles et autres avant 

l’entraînement qui suivra. Pour se faire nous arrêterons 10 minutes avant. 

Les joueurs sortants et ceux arrivants devront se croiser et ne pas rester au bord des terrains. Les 

gourdes et affaires oubliées, seront gardées une semaine puis jetées. 

Les joueurs renonceront à la traditionnelle poignée de main. 

Les parents seront priés de ne pas être au bord des terrains.  

Comme nous le constatons, il faudra faire preuve de rigueur et de respect des règles d’hygiène. 

Il incombe aux parents de veiller à ce que les enfants et adolescents respectent eux aussi les directives. 

Nous vous remercions pour votre attention et nous nous réjouissons de vous retrouver dans notre 

club. 

Avec nos meilleures salutations                                                                              

           Philippe Serex 
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