Bonjour à tous,
En ces temps particuliers, le club de l’AL St Sébastien Basket, fait preuve du maximum
d’imagination afin de pouvoir permettre à ses licenciés de pratiquer tant bien que mal leur sport.
Je concède que les conditions ne sont pas optimales mais je profite de ce courrier pour
remercier l’ensemble des salariés et des bénévoles du club pour leur investissement. Depuis fin
décembre, ils organisent des séances d’entrainement pour l’ensemble des jeunes et depuis peu pour
les seniors (suivant les conditions météorologiques). Le club a pris la décision de maintenir une
activité malgré la fermeture des salles, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de club de basket. La mise
à disposition des terrains extérieurs du Douet par la Mairie étant un luxe en cette période.
La situation sanitaire reste actuellement tendue, mais le couvre-feu étant repoussé d’une
heure, ceci va nous permettre d’augmenter le nombre de séances. Nos salariés travaillent à la remise
en état d’un nouveau planning qui sera disponible sur le site et qui pourra vous être transmis par le
coach de votre équipe.
-

Durant le mois d’Avril, des plateaux seront organisés afin de préparer la composition des
équipes pour la saison 2021/2022. Il est important que le maximum y participe.

-

Le club prévoit également la mise en place de stage de basket lors des vacances d’avril.
Deux jours par semaine seront proposés aux U9 et U11 et trois jours par semaine aux
U13, U15 et U17. Ces stages seront ouverts à tous avec inscription obligatoire auprès
d’Alexandre avant.

Concernant l’avenir, nous attendons tous avec impatience la réouverture des salles, ce qui a
été fait pour le sport scolaire jeudi dernier, espérons que les associations obtiennent cet accès
rapidement. Le comité réfléchit actuellement à l’organisation de mini-compétitions sur les mois de
mai et juin, dès que nous aurons plus d’informations, nous vous tiendrons au courant.
En ce qui concerne d’éventuels demandes de remboursement de licence pour cette saison, le
club étant une association, ceci ne sera pas possible. Cependant le bureau a acté lors de sa dernière
réunion, un accompagnement lors des prochaines inscriptions, sa bonne gestion depuis plusieurs
années nous permettant de l’envisager (une éventuelle réduction). Il est trop tôt pour pouvoir vous
dire exactement ce qu’il en sera car nous sommes dans l’attente de savoir ce que prépare l’Etat
(éventuelles aides auprès des jeunes ?), qu’elle sera la position de la FFBB ?
Je remercie l’ensemble des partenaires du club également pour le soutien qu’ils nous
apportent et nous permet de traverser cette période délicate.
Lionel GALLARD
Président AL Saint Sébastien BASKET

