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Nous avons tenté d’expliquer aux décideurs que nous mettions en place un protocole
interne pour éviter toute propagation mais les autorités ont décidé de ne pas faire confiance aux clubs et c’est bien dommage.
Pensons à la reprise car les objectifs restent intacts….
Après cette longue période d’arrêt forcé, il est important de pouvoir revenir dans de
bonnes conditions. Notre staff technique va proposer à tous les licenciés et, notamment, aux U20 et séniors, des conseils pour la reprise en lien avec nos intervenants médicaux du club : le docteur Josselin LAFFOND et le kiné Boris MAGNAN,
tous deux avec spécialisation sportive (merci à eux !)
b. Les championnats seniors

A ce jour, nous sommes certains des mesures prises au niveau fédéral (NM3) avec
une reprise de championnat programmée au 13/02/2021.
Cette formule devrait être calquée par la Ligue Régionale et le Comité départemental
de Gironde.
La prise en compte de la nécessité d’une préparation physique était importante et
nécessaire. Cela a été fait et nous remercions les instances.
Pour information,







SG1 – Nationale masculine 3 : 3 matches joués
SF1 – Pré région : Aucun match joué
SG2 – RM2 : 1 match joué
SF2 : DF2 - Aucun match joué
SG3 – DM2 : Aucun match joué
U20 – Région – 3 matches joués

Les instances nous ont affirmé que l’ensemble des championnats seraient joués en allant jusqu’au mois de juin. Nous espérons fortement que cela pourra se faire et la
COVID va nous laisser pouvoir pratiquer notre sport. Ainsi, il n’y aura qu’une perte limitée de pratique en championnat pour les séniors.
Il faudra, néanmoins, s’attendre à jouer sur des périodes libérées les années auparavant : situation exceptionnelle ! Il faudra se tenir prêt et éviter les blessures.
Nous appliquerons un protocole sanitaire strict pour le bien de tous !

SAINT MEDARD BASKET – SIRET 41912098500017 – 12, AVENUE PAUL BERNIARD 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
@ : SAINTMEDARDBASKET@GMAIL.COM – SITE / SAINMEDARDBASKET.FR

Page | 4

