COMMUNIQUÉ OFFICIEL : MAINTIEN DES
ACTIVITÉS FOOTBALLISTIQUES INDIVIDUELLES
Extrait du texte ministériel du 3 avril 2021, pour la pratique sportive des mineurs :
“ Considérant que l’activité physique et sportive est indispensable pour notre jeunesse et
soucieux d’apporter des solutions aux familles pour prendre en charge les enfants en plein air,
de manière organisée, encadrée et sécurisée dans cette période marquée par les vacances
scolaires, le gouvernement a autorisé la pratique en extérieur uniquement et dans le respect
de la distanciation, qu’elle se déroule dans l’espace public ou dans les équipements sportifs de
plein air. Toutefois, le couvre-feu (dans toute la France) et la limitation à 10 km autour du
domicile devront être respectés.”

LES DÉCISIONS PRISES PAR NOS EDUCATEURS :
Concernant les entraînements :
Après l'officialisation des mesures par les différentes instances, le club de l’Hirondelle Football
prend la décision de maintenir la pratique du football en respectant les mesures de
restrictions ainsi que les gestes barrières. Cette décision a été prise en commun accord avec
la Mairie de Saint Julien de Concelles.
Quelques nouvelles mesures seront cependant appliquées :
★ les vestiaires seront fermés
★ les licenciés résidant à plus de 30 kms (à vol d’oiseau) du complexe sportif de Saint
Julien de Concelles ne pourront venir s'entraîner.
Tout enfant désigné cas contact ou possédant le moindre symptôme lié à la Covid-19 ne
pourra venir s’entraîner. Dans ce cas, il sera essentiel de prévenir notre responsable
Aurélien ANNEAU.

Concernant les stages des vacances de Pâques 2021 :
Suite aux décisions gouvernementales sur l’avancement et la généralisation des vacances scolaires de
Pâques, le club est dans l’obligation d’annuler les 2 stages foot programmés du 26 au 30 avril et du 03
au 05 mai.
Cependant, notre commission éducative sait s’adapter et est dans la mesure de vous proposer un
nouveau programme de stage pour les deux prochaines semaines.
Ces mini-stages 100% GRATUIT, seront composés de deux après-midis par semaine pour chaque
catégorie. Un temps d'accueil aura lieu de 13H30 à 14H et un temps de départ de 16H30 à 17H.
L'après-midi se déroulera en 2 parties : 1H15 de séance "sans contact" et 1H15 de jeux "sociéfoot"
(reproduction de jeux de sociétés dans l’univers du football). Les U6-U7-U8 seront sur le même
créneau mais séparés en différents groupes (de même pour les U9-U10-U11).

Les dates :
● U6-U7-U8 : lundi 12, mardi 13, lundi 19 et mardi 20 Avril
● U9-U10-U11 : mercredi 14, jeudi 15, mercredi 21, jeudi 22 Avril
Lien d'inscription U6-U7-U8 (enfants nés en 2013, 2014 et 2015)
Lien d'inscription U9-U10-U11 (enfants nés en 2010, 2011 et 2012)
Merci d'inscrire votre enfant avant ce dimanche soir.
Bon courage à tous pour cette nouvelle période difficile, la dernière on l'espère !
Prenez soin de vous et de vos proches,
Yoan Peigné,
Président de l’Hirondelle Football.

