Le mot du Conseil d'Administration :
Chers licenciés et parents de licenciés,
Vous le savez, nous sommes contraints de « naviguer » dans un contexte
sanitaire compliqué. Nous comptons sur le bon sens de chacun pour, si vous
ou vos enfants sont cas contacts, ou testés positifs, bien vouloir vous mettre
en retrait pour 7 jours, ceci afin d’éviter que l’ensemble du club ne soit touché
et que nous ne soyons notamment obligés d’annuler et reporter les matchs, ce
qui pourrait rendre la saison compliquée.
Sachant pouvoir compter sur votre compréhension
Les membres du conseil d’administration

Covid-19 : on fait le point !

Les seniors sur la touche, les jeunes toujours en lice
Le renforcement des mesures sanitaires sur la Métropole Européenne de Lille
depuis le samedi 26 septembre implique la fermeture des salles de
sport, gymnase et piscine SAUF pour les activités scolaires et
extrascolaires des mineurs et pour le sport professionnel.
Par conséquent, tous les entraînements seniors sont suspendus
pendant 2 semaines et les matchs sont reportés. Les instances
fédérales réfléchissent actuellement aux solutions à mettre en place pour
garantir les meilleures conditions possibles pour les différents championnats.
Dès que nous aurons davantage d'informations, nous vous les
communiquerons via vos entraîneurs et la newsletter.
Attention, comme mentionné dans la lettre du comité départemental, les
mineurs ne sont pas concernés par le renforcement des mesures
sanitaires. Les entraînements des équipes M9, M11, M13, M15 et M18
ainsi que le baby-volley sont donc maintenus aux créneaux habituels
et les matchs seront bel et bien disputés!
Il sera en revanche demandé d'être encore plus attentifs au respect des
règles sanitaires : port du masque dans les tribunes, lavage régulier des
mains, s'inscrire en entrant sur les fiches de traçabilité COVID-19 et respecter le
sens de circulation dans la salle.
Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le club
ou vos entraîneurs !
Nous contacter

Tournoi Halloween Fluo
Le tournoi Halloween Fluo n'est pas impacté
par le renforcement des règles sanitaires
puisque le décret aura pris fin.
Pour rappel, il se déroulera le samedi 24
octobre dès 19h à la salle Roland GARROS. Le
tarif est fixé à 10€/joueur avec une boisson
incluse. Il s'agit d'un tournoi en 4x4 mixte,
ouvert à tous.
Inscrire mon équipe

Stage 12 - 21 ans

Stage 8 - 11 ans

Les stages jeunes ne sont pas

Les stages jeunes ne sont pas

concernés par les nouvelles
mesures sanitaires. Ils sont donc

concernés par les nouvelles
mesures sanitaires. Ils sont donc

maintenus.

maintenus.

Pour rappel, le stage d'octobre est
placé sous le thème multi-sports.

Pour ce stage, l'accent sera mis sur le
développement de la motricité à

Ainsi, le stage propose 5

travers des activités ludiques et sur

entraînements de volley, 1 tournoi de
volley, 1 initiation au ping-pong, 1

l'acquisition des fondamentaux
de volley à travers la préparation du

initiation au basket et 1 initiation au

diplôme Skippy.

hockey en partenariat avec les clubs
de la ville.

Pensez à inscrire vos enfants !

Pensez à inscrire vos enfants !

Inscrire mon enfant

Inscrire mon enfant

Un départ maîtrisé pour
nos M13 F
Nos M13 F ont également disputé
leurs premiers matchs. Face à Lys-

Carton plein pour nos
M13 M
Nos M13 M démarrent leur saison de
la meilleure des manières avec 2
belles victoires à domicile. Ils ont
remporté leur première rencontre 2 0 (25-7 / 25 - 23) face à Arras 2. Ils
ont ensuite enchaîné avec un match
serré face à Noyelle-sous-Lens 1
qui s'est soldé par une victoire 2 -1
(21 - 25 / 25 - 21 / 15 - 12)

lez-Lannoy 2, elles montrent un
beau jeu mais finissent par s'incliner
2 - 1 (25 - 18 / 25 - 27 / 15 - 9). Elles
ont ensuite montré un comportement
exemplaire en refusant de baisser la
tête face à Mouveau 1 et
parviennent à s'imposer 2 - 1 (21 25 / 25 - 22 / 15 - 13).
Félicitations à elles et rendez-

Félicitations à eux et rendezvous au prochain plateau le 10

vous au prochain plateau le 10
octobre à domicile.

octobre à Marquette-lez-Lille.
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