
Les conditions sanitaires ayant
permis un retour des mineurs dans
les salles en fin d’année 2020, nous
avons pu réunir nos graines de
champions le samedi 19 décembre
pour un moment de sport et de
convivialité autour du thème de
noël. Tous les enfants ont reçu un
ballon de volley et une peluche des
mains du père noël présent pour
l’occasion.

Mardi
5 janvier 2021

Le mot de Sébastien (Président)
Bonjour à tous,

Nous voici enfin en 2021 ! il me tardait de tourner symboliquement la page de cette année aussi imprévisible
qu’atypique. Je tenais, ainsi que tous les membres du bureau, à vous présenter mes meilleurs vœux à vous et
à vos proches : des vœux de santé bien entendu et plus que jamais dans le contexte actuel mais aussi des
vœux de succès personnels et de réussites professionnelles.

Nous nous souviendrons tous individuellement et collectivement des douze derniers mois. L’épreuve a été «
sportive », chaotique, imprévue et difficile ; certaines et certains d’entre vous avez vécu voire subi cette crise
sanitaire de manière très personnelle. La vigilance et le respect des recommandations des autorités publiques
sont toujours de mise.

Certes rien n’est encore gagné, pour preuve le nouveau décalage des compétition jeunes au 23 janvier, mais
les prochains mois devraient nous permettre de prendre un nouvel élan dans une société forcément
bouleversée et restructurée à tous les niveaux.

Enfin, 2021 sera l’année d’une nouvelle aire pour notre club et les projets ne manque pas.

Je vous renouvelle mes vœux et j’espère TOUS vous retrouver sur les parquets très bientôt

Prenez soin de vous !

VC: Educateur Vitré communauté

Lundi
17h00 – 18h15 : M9 / M11 ( VC + 1 parent)

18h15 – 19h30 : M13 / M15 - M18 débutantes (VC + 1 parent)
18h30 – 19h30 : M18M / M15F – M18F (Sébastien)

Mercredi 
16h30 – 18h00 :  M18F (Arnaud)

18h00 – 19h30 : M18 M (VC + Sébastien)

Jeudi
18h30 – 19h45 : M13 / M15 - M18 débutantes (VC + 1 parent)

Vendredi
17h00 – 18h00 : M9 / M11 (Arnaud)

18h00 – 19h45 :  M18 M / M18 F (Sébastien / Arnaud )

Samedi 
10h30 – 11h45 : baby volley (Lucie et la team)

Planning entrainement temporaire
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Baby volley
• Masque obligatoire

pour entrer et sortir de
la salle

• Feuille de présence à
émarger

• Pas de vestiaire
• Se laver régulièrement

les mains Désinfection
et rangement du
matériel par les joueurs

• Aucun majeurs dans la
salle

Protocole volley

Nous ne pourrons malheureusement pas
reprendre les compétitions jeunes dès ce
WE comme espéré.

En effet le ministère des sports a validé le
29 décembre dernier une reprise des
compétitions au plus tôt le 23 janvier.

Reprise compétition


