Communication

Chers adhérents, chères adhérentes,
En ces temps difficiles, moroses, et malgré certaines restrictions maintenues en raison de la COVID19, le
gouvernement maintient la reprise des activités sportives en intérieur pour les mineurs à partir du 15 décembre
2020.
Nous devons toutefois patienter jusqu’au 19 décembre pour pouvoir à nouveau laisser glisser nos lames sur la
piste du Rïnkla Stadium. La direction de la patinoire et la ville de Brest en accord avec les clubs attendaient les
dernières annonces avant de relancer le protocole de remise en glace, qui a démarré le 11 décembre 2020. Le
temps de descendre la dalle en T°C négative et d’y mettre l’eau nécessaire nous contraint à devoir attendre
quelques jours.
J’ai une pensée toute particulière pour nos adultes, devant patienter jusqu’au 20 janvier 2021 pour à leur tour
pratiquer leur passion. Une attente longue et certainement difficile tant la pratique du patinage est primordiale
pour certain et participe activement à l’équilibre de leur vie.
Le couvre-feu étant de 20h00 à 6h00, les séances publiques ne pouvant reprendre, un nouveau planning des
heures de glace est en cours de validation, vous recevrez prochainement les horaires pour la période Noël.
Lors du dernier CA, des premières mesures ont été prises pour pallier aux entrainements ayant été annulés en
raison de l’épidémie :
•
•
•

La semaine de fermeture du club entre Noël et le Nouvel An est supprimée
Les patineurs de l’initiation (mineurs) ont la possibilité s’ils le souhaitent de venir sur tous les cours de
la semaine (lundi 18h40 à 19h40 – mercredi 09h00 à 10h00 – Samedi 10h15 à 11h15)
Le concours de déguisement d’Halloween est maintenu, l’initiation du samedi n’ayant pu y participer,
les enfants peuvent venir déguiser le samedi 19 décembre de 10h15 à 11h15

Dans quelques jours vous recevrez les informations sur les festivités de Noël de l’association, il semble que le
Père Noël veuille nous rendre visite …
Je vous remercie tous pour la patience et la compréhension dont vous faites part, et pour la confiance que vous
nous témoignez, la gestion de cette crise par des bénévoles n’est pas facile tous les jours, je remercie également
nos salariés (Anaïs, Flavie, Nicolas et Nadia) pour la continuité de certaines activités à travers les réseaux
sociaux.
Le virus est toujours bien présent, pour éviter une 3ème vague, respecter les consignes du gouvernement ainsi
que les gestes barrières.
Joyeuses Fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt.
Raphaël CABON
Président

