Certaines familles n’ont pas encore confirmé leur inscription, nous ne pouvons donc pas encore les
informer, c’est pourquoi cette communication vous sera renvoyée d’ici quelques jours.
Bonjour à Tous,
C’est la rentrée, et malgré une situation sanitaire incertaine, nous avons souhaité vous apporter un
maximum d’informations pratiques, pour permettre à chacun de s’organiser.

1/ le Planning de la saison :
Vous trouverez en pièce jointe et sur le site Internet du club, un premier planning prévisionnel de la
saison avec :
-Les évènements marquants organisés par le Club,
-Les dates connues des plateaux et manifestations du Mini Basket (U7 débutants, U7 confirmés,
U9). A cette heure, nous ne connaissons pas encore les lieux où se dérouleront ces évènements, tout
se cale au fur et à mesure avec la fédération. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines et
mettrons à jour les infos. Les dates et lieux des matchs de vos équipes vous seront communiquées
par l’intermédiaire des parents référents. Dernière minute : le comité départemental vient de nous
informer de la suspension des plateaux pour les catégories U7 débutants et confirmés en raison du
COVID, ils n’auront donc pas lieu.
-Les stages organisés pendant les vacances scolaires pour les catégories U9, U11 et U13. Nous
reviendrons vers vous pour les inscriptions.
-Les matchs de nos équipes Séniors Filles et Séniors Garçons, pour que vous puissiez venir en famille
ou entre amis les encourager à domicile et mettre le feu aux tribunes !
D’autres dates sont à caler, le CA est mobilisé sur ce sujet à l’heure actuelle et ce planning évoluera
dans les prochaines semaines et au long de la saison. Le calendrier sera mis à jour en suivant.

2/ Appel à Volontariat
Vous le savez, votre Club est un club associatif, géré par des dirigeants bénévoles, qui donnent de
leur temps libre pour le faire vivre, en proposant des évènements attractifs et assurer la pérennité de
celui-ci et ravir nos licenciés.
Ceci dit, nous avons un grand besoin d’aide dans des domaines très différents, et nous savons
combien il peut être difficile de s’engager sur toute une saison à donner de son temps libre de
manière récurrente.
C’est pourquoi nous vous proposons de participer ponctuellement à des actions ciblées, qui vous
demanderont une disponibilité limitée.
Une équipe Mini Basket et une commission animations motivés, dynamiques et sympathiques
accueilleront toutes les bonnes volontés !

Le principe :
-Faites nous connaître votre souhait de participer ponctuellement à une action, auprès de
jeremie.poux.otb@gmail.com en nous faisant part de vos coordonnées téléphoniques.
-Nous vous intégrerons dans une liste de diffusion (Whatsapp ou mail) où nous exprimerons notre
besoin ponctuel précis comme par exemple : Création d’un Flyer, Coup de main sur une
manifestation, Ouverture d’un Gymnase pour un match ou un plateau, représentation du club, prêt
de matériel, ... les tâches peuvent être multiples et chaque aide sera la bienvenue pour soutenir
notre équipe de bénévoles.
-Vous répondez uniquement si vous êtes dispo et volontaire. Evidemment, il n’y a aucune obligation
de participation !
Vous pourrez ainsi participer activement à la vie de votre Club, et qui sait ? Découvrir ou redécouvrir
la satisfaction d’apporter votre pierre à l’édifice de l’OTB, tout en respectant vos contraintes et vos
envies !
3/ L'OTB et le Covid19
Nous sommes très préoccupés par la mise en place de protocoles et nous nous efforçons de faire
respecter les recommandations spécifiées par le Ministère chargé des sports et le protocole de
reprise « sport amateur » de la Fédération Française de Basket. Dans ce cadre, nous souhaiterions
apporter un peu de nuance à notre dernière communication.
L'accès aux gymnases n'est pas recommandé pendant les entraînements (certaines mairies en
Occitanie l'ont même interdit aux non-joueurs). Nous demandons qu'elles soient le plus limitées
possible et si vous devez rentrer dans un des gymnases, n'oubliez pas le respect des règles de
distanciation et du port du masque. Nous comprenons que nos petits basketteurs aient besoin du
soutien de leur parents pour les premiers entraînements.
Merci aussi de respecter et de nous aider à faire respecter ces règles élémentaires.

