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Bureau

Départemental, Communiqué de la CD

Projet de développement du Comité
Nous avons présenté lors de l’AG le projet de développement pour l’olympiade, que vous pourrez
retrouver et consulter dès la semaine prochaine sur le nouveau site Internet.
Dans ce cadre, le Comité a missionné Alexandrine GOIN, pour une mission d’écoute et d’aide au
développement de vos clubs. Dans cette perspective, Alexandrine sera amenée à vous contacter, pour
identifier vos pratiques, activités, événements, mais aussi pour vous informer des différents projets mis
en œuvre par le Comité auxquels nous souhaitons que vous puissiez participer.
Merci de lui faire un bon accueil

COMMUNIQUE COMMISSION SPORTIVE
COMMUNIQUE COVID 19 du 26/10/2020
Suite aux dernières décisions préfectorales, le département du Nord complet est passé
en zone avec couvre-feu et restriction d’accès dans les salles.
Il est évident que les rencontres seniors ne pourront pas reprendre avant « peut être » le
07 Décembre 2020.
Dès la libération des salles pour les seniors, nous vous communiqueront les conditions
de report des rencontres.
En fonction des possibilités de reprise, toutes les dates de replis possibles sont envisageables
et seront nécessaires, 19 et 20 Décembre 2020,13 et 14 Février 2021, 20 et 21 Février, 06 et
07 Mars, 03 et 04 Avril 2021, 24 et 25 Avril, 15 et 16 Mai, une nouvelle formulation de la Coupe
du Nord est également à l’étude. Comme vous nous sommes dans l’incertitude absolue.
Pour cette saison, l’objectif sera de faire jouer dès que nous pourrons. En fonction de l’évolution
du COVID et de ses restrictions, Il faut s’attendre à ne pas avoir d’accession en fin de saison.
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COMMUNIQUE COMMISSION TECHNIQUE
Dans contexte restrictif lié au COVID 19, toutes les animations ou événements tournés vers les
jeunes sont à exploiter pour faire vivre notre pratique. Nous comptons sur votre implication pour
faire participer vos jeunes aux stages détection.
Stages de détection jeunes M11 – (M12F-M13M)
Pour le district maritime :
Stage
M10F et M11M le mercredi 28/10/2020 de 09H00 à 13H00
M12F et M13M le mercredi 28/10/202à de 13H00 à 17H00
Complexe de la Ferme Marchand à ST POL SUR MER
Pour le district Sud Est :
Stage
M10F et M11M le mercredi 11/11/2020 de 09H00 à 12H30
M12F et M13M le mercredi 11/11/2020 de 13H00 à 17H00
Salle Pasteur Rue Saint Lazare à CAMBRAI
Pour la métropole Lilloise et Roubaix Tourcoing :
Stage
M12F et M13M le samedi 31/10/202 à de 14H00 à 18H00
Salle Roland GARROS rue Roland GARROS à WATTIGNIES
N’oubliez pas de prévenir vos jeunes.
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