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RYTHME, CREATIVITE, ENVIE, … POUR PREPARER 2021 !
Nous sommes déjà à la mi-novembre et nous vivons aussi une nouvelle période de confinement qui nous impose la
suspension de nos activités sportives. Nous devons nous adapter à cette situation et c’est notre capacité à bien gérer
cette période qui fera la différence lorsque nous devrons reprendre notre activité. Les joueurs pour lesquels la
nécessité de courir (comme on dit faire du foncier) est primordiale pour éviter les blessures graves au moment de la
reprise (pas avant le 9 janvier 2021 minimum) en s’imposant un rythme de travail proche du niveau de compétition.
Les partenaires aussi qui recherchent en permanence des solutions pour maintenir leur activité. Nous devons TOUS
être solidaires en sollicitant et en faisant travailler nos partenaires et en encourageant nos joueurs pour que tout le
monde passe avec le moins de difficultés cette période. Nos perspectives seront délicates et nous savons déjà que
bien des clubs ne pourront pas se relever d’une telle situation si elle doit perdurer (sportive, financière, administrative,
encadrement, …). C’est pourquoi nous devons impérativement entretenir et stimuler nos idées, nos initiatives et nos
envies pour au moins maintenir des perspectives pérennes pour le CLUB !

La TOMBOLA de fin d’Année pour les plus jeunes ?
Nous avions programmé avec l’accord de la Commune du Parc d’Anxtot une tombola de fin d’année pour les plus
jeunes du foot animation. Laëtitia LOISEL, organisatrice de cette manifestation, était prête mais il faut bien se ranger
devant l’évidence et la stricte application des règles sanitaires. Nous devons annuler ce moment convivial !

La POSE des PANNEAUX PROMOTIONNELS !
Ils sont arrivés au stade et nous devons les poser dès que possible. Malheureusement, la situation actuelle ne nous
autorise pas la moindre activité bénévole au sein de nos installations sportives et nous ne pouvons poser les nouveaux
panneaux. Nous le ferons dès que cela sera possible.

Le CALENDRIER 2021 !
Les partenaires du club ont confirmé leur engagement pour être présent sur le calendrier 2021. Qu’ils soient ici
remerciés de leur engagement pour nous soutenir et nous accompagner dans cette période ‘’sensible’’.
Pour autant, en raison des obligations sanitaires qui interdisent notamment les regroupements de personnes, ce sera
un vrai défi de réaliser le calendrier et le planning sera très, très court ! Il nous faudra prendre les photos de toutes les
équipes et rassembler avec notre partenaire AUTRECOM toutes les informations pour constituer les ‘’pavés’’
promotionnels de tous les partenaires, effectuer la maquette puis la valider et enfin faire imprimer les 500 exemplaires
du calendrier pour enfin le vendre dans notre environnement familial, professionnel et résidentiel. Mais nous ferons
une fois de plus le maximum pour être au rendez-vous !

La BOUTIQUE du RACING vous PROPOSE des IDEES CADEAUX … !
Vous êtes très, très nombreux à nous interroger pour voir et commander les articles de la BOUTIQUE qui vous sont
proposés à prix coûtant ! Nous allons vous adresser une LETTRE SPECIALE du RACING consacrée à la BOUTIQUE ! Nous
avons complété l’offre par un maillot intérieur, un sous short, un sac à dos et un sac de sport !
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