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CULTURE DES PARADOXES !
Alors que l’on évacue à tour de bras des personnes hospitalisées dans des services spécialisés de réanimation de la
région parisienne à cause de la COVID 19 vers des hôpitaux d’autres régions, la vice-présidente de la FFF Brigitte
HENRIQUES, fraîchement élue dans l’équipe qui dirigera le football français pour les quatre prochaines années,
déclarait une probable reprise des compétitions au mois d’avril faisant fi des avis de la majorité des clubs amateurs et
surtout de la nécessité absolue de respecter une période normale de réathlétisation de quatre semaines !
Heureusement le COMEX de la FFF a décidé ce mercredi 24 mars d’une saison blanche sans descente et sans accession.
Dans ce contexte, soyons prêts le moment venu pour accueillir et redynamiser notre activité. Matches amicaux,
tournois, portes ouvertes, découvertes de nouvelles pratiques vont se succéder dans les prochaines semaines ! A nous
d’être à la hauteur de la demande pour ne pas décevoir !

SE FORMER POUR PERMETTRE AU CLUB DE PROGRESSER !
Nous le savons, le besoin de formation des intervenants du club est immense ! Vincent SANCHEZ inaugure cette ligne
éducative du club et il participe à la Formation Gardien de but – Module Perfectionnement - qui se déroule ces 25 et
26 mars 2021 à Lisieux au siège de Ligue de Football de Normandie.
Le club prend en charge cette formation qui sera bénéfique à l’ensemble de nos gardiens de but, aux éducateurs et
intervenants de notre association. Se former, partager en interne le contenu des formations reçues, animer de
meilleures séances d’entrainements, améliorer l’analyse du travail effectué, c’est aussi respecter nos licenciés et
permettre à notre Club de progresser … durablement !

AGENDA – PROCHAINS WEBINAIRES :
Le webinaire est devenu un moyen de contact incontournable avec les acteurs du foot en cette période de crise
sanitaire. La FFF identifie les sujets pour les clubs et propose, depuis plusieurs mois, ces séances d’information et
d’échanges. Voici les prochaines, ouvertes à tous :
Jeudi 2 avril à 18h : La formation des éducateurs et des dirigeants
Jeudi 16 avril à 18h : Le programme éducatif fédéral
Mardi 28 avril à 18h : La préparation mentale du joueur

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR DU CLUB ! Reporté !!!!!
Le prochain Comité Directeur du Club se déroulera à une date qui reste encore à fixer et ce, toujours dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. L’ordre du jour vous sera adressé très prochainement mais nous vous communiquons
déjà quelques points qui seront évoqués : Situation budgétaire du club, Dossiers de financement de différents projets
avec le département 76, Préparation générale du vide greniers du 15 août, fixation du prix des adhésions 2021/2022,
Dossiers service civique et BP JEPS, Travaux stade de Beuzeville (panneaux) et du Parc d’Anxtot (abri spectateurs),
Urgence du remplacement des buts latéraux pour poursuivre dans une pratique sécurisée, buts d’entrainements
amovibles seniors, … Apportez vos meilleures idées et vos envies créatives positives !
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