Sporting Club Briard Gym Sportive

Chers adhérents, adhérentes,
Dans un premier temps, nous espérons que vous et vos proches, vous portez bien.
Nous voilà au début de la période de déconfinement après deux mois plutôt éprouvants pour tous,
suite à la pandémie du COVID 19.
Nous attendions de nouvelles directives afin de choisir la meilleure solution pour vos enfants et leur
pratique gymnique qui doit sans aucun doute, leur manquer.
À la suite des mesures sanitaires annoncées concernant la pratique sportive en groupe et en lieu
fermé, il n’est pas envisageable, pour nous, de reprendre la gymnastique d’ici la fin de l’année
scolaire.
Face à cette situation sans précédent, nous avons souhaité tenir nos engagements vis-à-vis des
entraineurs. Comme beaucoup d’employeurs, par solidarité, nous avons maintenu le salaire de tous
jusqu’à la fin de l’année scolaire, même s’ils ne peuvent assurer leurs cours. (Confinement, gymnase
fermé, règles sanitaires non applicables dans nos locaux). De ce fait, il n’y aura pas de
remboursement de cotisation cette saison.
Saison 2020/2021
A ce jour, nous n’avons pas d’informations sur les conditions de reprise mais nous espérons pouvoir
vous accueillir dans les meilleures conditions en septembre 2020.
Nous restons attentifs aux différentes directives afin de préparer la rentrée 2020 (reprise ou non de
tous les entraineurs, nombres de groupes, nombre de licenciés par groupe...).
Nous travaillons dès à présent sur deux scénarios :
- le premier est à l’identique de cette année avec autant de groupes et de filles dans la salle.
- le second est fait avec une restriction du nombre de groupes dans la salle afin de respecter des
règles sanitaires plus strictes qui nous seraient imposées. Celui-ci ne nous permettrait pas de
reprendre autant de gymnastes, ni autant d’heures de pratique et ne permettrait pas la reprise à temps
complet des entraineurs.
Devant l’incertitude de cette rentrée 2020/2021. Il n’y aura pas de pré-inscriptions en juin.
Nous reviendrons vers vous, mi-aout où nous aurons très certainement des consignes plus précises.
Les informations seront sur le site du club www.scbgym.com ou auprès des entraineurs mi-août.
En fonction des conditions de reprise, nous étudierons la possibilité d’un geste financier sur les
réinscriptions 2020/2021.
Sachez que cette situation complexe nous préoccupe tout autant que vous et que nous faisons notre
maximum pour nous adapter au mieux, dans le but de préserver la santé de tous.
Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité.
Prenez soin de vous, sportivement,

Le bureau,
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