ETOILE AUSSONNAISE FOOTBALL
Président : Dominique BRU
1800 chemin de l’Enseigure
31840 AUSSONNE
Tél. Por. : 06-82-58-53-61
Aussonne, le 5 mars 2021

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Objet : nouvelle annulation de la 30ème édition du Tournoi International de Pâques
Madame, Monsieur,
Nous avons le regret de vous annoncer, pour la deuxième année de suite, l’annulation de notre tournoi international
de football de Pâques, qui devait se dérouler les 3 et 4 avril 2021.
Face à l'incertitude sur l'évolution de la pandémie, nous ne pouvions pas prendre une autre décision.
Nous imaginons la déception des clubs participants, joueurs, encadrants, parents, arbitres, bénévoles, partenaires,
prestataires et institutions, à nouveau privés de ce moment de fête.
Les restrictions sanitaires actuelles, à la fois pour le déplacement des équipes, l'accueil du public, la restauration ou
tout simplement pour jouer au football, ne nous permettent pas de continuer à organiser sereinement un tel
événement.
Comme nous ne cessons de le répéter, le but de ce tournoi est de faire plaisir aux enfants, pas de mettre leur santé,
celle de leurs proches ou des personnes qui les encadrent en danger, ni celle de nos bénévoles.
Les clubs inscrits seront contactés individuellement pour les modalités de remboursement des frais d’engagement.
Ils seront prioritaires pour les inscriptions à l’édition 2022.
Malgré ce nouveau coup dur, nous voulons rester positifs et nous envisageons aussi l'organisation d'un tournoi au
format plus réduit au début de l'été, si les conditions sanitaires le permettent. Alors, d'ores et déjà, réservez votre
week-end des 3 et 4 juillet 2021, nous reviendrons vers vous rapidement pour vous donner plus de détails !
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre respectueuse considération en cette période
si difficile.
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