PUC 81 Volley-Ball

Chers licencié(es),
Ce petit mot pour vous tenir informés de la « vie » de votre club. J'espère que vous êtes tous
en pleine forme et que vos familles, vos proches n'ont pas été « chagrinés » par ce « méchant »
virus.
Je souhaite aussi que vous ayez su mettre à profit ce confinement pour positiver ce contexte
particulier et prendre du recul sur toutes les valeurs de notre quotidien qui pour vous semblent
essentielles.
Oui ! Tout s'est arrêté...; un arrêt brutal en « plein vol », conclu par un dernier week-end
sportif, des plus mémorables. Gymnase en folie, avec des bandas magiques qui ont su mettre le
« feu », sous les regards des partenaires invités et de monsieur le Maire, subjugués.
Que dire de notre « tournoi de nuit » où les participants ont pu apprécier le talent de nos
cuistots et de l'ambiance orchestrée par notre commission animation. Qui aurait cru que ce serait les
derniers instants de notre saison 2019/2020 ; nos dernières « images » de cette saison ?
Ce dernier trimestre aurait dû être le théâtre de nos activités ancestrales, l'ADN de nos
valeurs : les FiSO et les MOUSTACHUS. Et nous nous sommes vus obligés d'annuler ces
manifestations en plus de nos championnats, nos finales, nos sorties, etc. Quel coup de massue sur
le plan relationnel, convivial, sportif, financier !
A ce jour, le « coup » encaissé, le bureau a décidé de se tourner vers notre avenir proche et
de se projeter vers notre future saison 2020/2021 avec un dynamisme intact et la volonté de repartir
de plus belle après cette « pause ».
Oui, septembre 2020 sera le début de notre saison et nous parions que cette pandémie se
transformera en épidémie contrôlée où les barrières sanitaires auront peu d'influence sur notre
pratique indoor.
Je vous propose donc, dans cet objectif de vous préparer physiquement et
psychologiquement à cette reprise. Pour toutes les informations et questions, n'hésitez pas à aller sur
le site ou à appeler vos dirigeants et entraineurs ; ils consacrent le mois de juin à la préparation de la
nouvelle saison.
Nous serons à votre disposition physiquement la dernière semaine de juin afin de vous
rencontrer pour échanger, ou pour un prêt de ballon, et pour la remise des maillots (semaine du 29
juin au 3 juillet : les mardi et vendredi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à16h).
Courant août, vous pouvez anticiper votre « certificat médical » que vous trouverez sur le
site du club ou celui de la FFVB ; on repart à zéro et tout le monde devra refaire un certificat
médical, vu le contexte épidémique.
Quel que soit votre engagement pour la saison prochaine, restons en contact, prenez soin de
vous et revenez vers nous avec une envie de partager des joies collectives au travers du volley
« Passion », ... à Puygouzon !
Vos entraineurs et dirigeants vous attendront sous le « toit » de notre temple : le gymnase de
La Cayrié.
A très bientôt.
Le bureau,
R.BARTHELEMY
P.S. : La pratique du Beach va être autorisée : éclatez-vous à l'air libre pour être prêt(e) à la pratique
indoor (début septembre).

