Bonjour à tous
La saison reprend le 4 septembre 2021 sous contraintes COVID, il sera donc obligatoire pour les majeurs de
présenter un Pass-Sanitaire à partir de cette date pour accéder aux équipements. Sans la présentation du Passsanitaire, le club risque des amendes et/ou des sanctions que nous ne pouvons pas nous permettre. nous avons
donc besoin de votre coopération. Attention, les mineurs de 12 ans et plus seront concernés par cette mesure à
partir du 30 septembre.
Nous reprenons donc les entraînements sur le terrain de Saint-Menet le 4 septembre à 10H00.
Matthieu diffusera ensuite le planning des entraînements.
Vous pourrez déposer vos dossiers de renouvellement de licence FFTA, que vous avez du recevoir par mail, lors
de ces entraînements.
Il n’y a pas de changement de tarifs. Nous acceptons les cartes Collégiens de Provence et E-pass Jeunes, ainsi
que les chèques ANCV.
Remarques : Pour le renouvellement des certificats de plus 3 ans (c'est-à-dire établit au plus tard en septembre
2018), il n’est plus nécessaire pour les mineurs de présenter un certificat médical, il suffit de remplir le
questionnaire de santé (voir ci-dessous)
- Questionnaire santé pour les majeurs
- Questionnaire santé pour les mineurs
Le formulaire vous permettra de savoir si vous avez besoin ou non de fournir un nouveau certificat médical.
Si vous êtes mineur ou dans le cadre du renouvellement triennal, vous n'avez en principe que le questionnaire
de santé à renseigner.
Pour les majeurs nous vous rappelons qu'un certificat médical peut être utilisé pour trois saisons sportives
(deux renouvellements avec un questionnaire de santé). Au-delà vous devrez fournir un nouveau certificat
médical.
La Batarelle rouvrira le 18 septembre, dans l’intervalle vous pouvez venir à Saint Menet. Jean-Luc diffusera le
planning des entraînements.
Le Gymnase n’ouvrira pas avant le mardi 21 septembre au plus tôt car il n’y a toujours pas d’alarme et
seulement des cadenas. Nous attendons donc l’installation de l’alarme prévue en septembre avant d’installer du
matériel.
Enfin je vous rappelle les dates de rentrée :
Le 11 et 12 septembre il y a le Vital Sport à Aubagne pour lequel il faudrait au moins 5 personnes par jour. Un
Doodle sera diffusé, vous pourrez ainsi vous inscrire. De ce fait il n’y aura pas d’entraînement le 11 septembre.
Le 11 septembre la journée des associations au parc de la Mirabelle est annulée.
Le 11 septembre il faudra aussi 2 personnes à la mairie du 13-14 pour répondre aux questions et distribuer les
Flyers. Jean-Claude ira mais il faudrait quelqu’un avec lui de 12h00 a 18h00.
La compétition du 26 septembre 2021 à été annulée du fait des contraintes Pass-sanitaire qui ne paraissent pas
encore claires.
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