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www.us2pontsrugby.fr

Aziz GHAFFAR
Directeur de l’école de rugby de l’Us2Ponts
Avenue du Maquis de l’Oisans
38800 Le Pont de Claix
Tel : 06.76.56.62.03

Objet : COVID-19 Communication EDR Avril 2020
Fait à Pont de Claix, le 03 avril 2020
Cher Parents et membres de l’EDR,

Tout d’abord j’espère que vous allez tous bien et que votre créativité s’est activée afin d’occuper au mieux
vos journées de confinement. Dans ma dernière communication nous envisagions une reprise le 7 avril 2020,
et nombreux d’entre vous ont dû me trouver optimiste… Les événements vous ont donné raison.
A ce jour et selon les dernières informations dont nous disposons, il est très difficile de communiquer une date
de reprise. Cependant je peux vous indiquer une projection de reprise aux alentours du 5 mai, assortie surement
des conditions particulières. Nous mettrons tout en œuvre pour reprendre une activité rugby à la fin du
confinement. Nous allons vous proposer des challenges hebdomadaires et des exercices afin que vos enfants
puissent s’entretenir physiquement.
Voici quelques points d’attention :
•

Rester chez vous

•

Maintenir une activité physique raisonnée (1h tous les 2 jours, avec gainage, jeu de ballon, course…)

•

Le voyage de fin d’année est annulé, il sera remplacé par une alternative à définir.

•

Tous les tournois de fin d’année ont été annulés.

•

Maintien de la fête du club le 20 juin 2020

Pour celles et ceux qui auraient des questions ou des demandes particulières, je resterai disponible par
téléphone.
Bien Sportivement,
Signature du Directeur de l’école de rugby
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