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Bonjour à toutes et tous,
C’est avec regret et prudence que nous rédigeons ces quelques lignes. En raison du rebond
pandémique et des décisions du Conseil National de Sécurité, nous nous trouvons devant quelques
situations ambigües. Ne voulant pas prendre de décisions hâtives et dans la précipitation, mais ne pouvant
pas non plus attendre la dernière minute pour nous positionner, nous sommes obligés de réaliser quelques
choix allant dans le sens de l’intérêt commun. Ainsi, les activités du Club vont être perturbées ces 4
prochaines semaines.
1) Dans l’attente d’une adaptation du protocole sport par la Ministre des Sports et les responsables
des Fédérations dont nous dépendons, voici les activités actuellement maintenues ou non au sein
du VC Tihange-Huy !
- Les compétitions, y compris en Loisirs, sont suspendues jusqu’au week-end du 08/11/2020
inclus,
- Nous suspendons toutes nos activités au Hall Omnisports jusqu’au 01/11/2020,
- Nous limitons nos activités jeunes au gymnase à une séance semaine c’est-à-dire :
P4D1 lundi 19 à 22h suivant planning défini – Minimes mercredi de 15h30 à 17h00 – Cadettes
mercredi 17h15 à 19h15 – Pupilles jeudi de 16h30 à 17h30 – P4D2 jeudi 17h30 à 19h15
De plus un travail différencié est exigé au prêt de nos entraineurs afin de respecter la
distanciation obligatoire.
2) Devant les nombreuses incertitudes, nous sommes obligés d’annuler notre « Fête/souper du Volley
prévu le Samedi 14/11/2020 – Cela mets à mal nos finances, des solutions devront être trouvées, la
première d’entre-elles est un colis sponsors qui vous est proposé conjointement à ce courrier.
N’hésitez pas à la proposer à votre entourage, amateur de bières spéciales.
3) La réunion prévue ce Jeudi 22/10/2020 au Gymnase avec un certain nombre d’entre vous afin de
préparer la Fête/souper du Volley et l’avenir du club est annulée, dès que nous y verrons un peu
plus clair, une nouvelle réunion, vous sera proposée.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension, impatient de vous revoir à nouveau, nous
comptons sur vous pour aider le club à vivre malgré ces difficultés et faire de notre opération colis une
énorme réussite !!

Pour le VC Tihange-Huy
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Soyez vigilant, respectez les gestes barrières
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