Chers licenciés,

Pour la 2ème fois cette année, nous entamons une période de confinement. Nous sommes au milieu
de la tempête et personne ne peut prédire quand elle s’arrêtera. Même si nous le regrettons, nous
ne pouvons que subir cette situation qui est difficile pour tout le monde.
Le principal est que chacun reste en bonne santé et participe à l’arrêt de cette pandémie en
respectant les gestes barrières.
Cette crise nous met toutes et tous à l’épreuve. Au sein du club, nous avons identifié deux priorités :
1. Le lien entre nous tous grâce à des activités et des contacts réguliers
2. La solidarité impérative à toute vie de groupe.

Le lien
Afin de maintenir le lien, nous avons travaillé ce week-end avec les salariés (entraineurs et
secrétaires) et les membres du Conseil d’Administration à la définition d’un programme. Les lignes
directrices sont les suivantes :
•

•

•

U17 Pôle
o A compter de cette semaine, seuls les joueurs du Pôle espoir sont autorisés par le
gouvernement à pouvoir pratiquer le hockey sur glace. Nous avons reçu une liste
officielle de la FFHG à ce sujet.
o Nous avons à valider les plannings (glace et physique) avec la METRO.
o Nous souhaitons organiser si possible des matchs internes U17-U20 ; Discussion en
cours avec le GMH38 et la METRO.
CHA U15 et U13
o Les jeunes en CHA ne sont pas autorisés par le gouvernement à poursuivre leur
pratique sportive.
o Cette semaine les enfants ne sont pas pris en charge aux horaires habituels ; il n’y a
pas d'activités spécifiques organisées.
o Par la suite, nous souhaitons organiser des séances (Yoga / Diététique…) sur ces
temps-là. Des actions sont en cours.
Catégories Féminines, U7 à U15 et Loisirs
o Le gouvernement n’autorise pas à poursuivre la pratique du hockey sur glace pour
ces catégories.
o Nous essayons de mettre en place dès mardi 03 Novembre des entrainements en
visioconférence Zoom pour des séances de préparation physique avec différentiation
cardio, de renforcement musculaire et de yoga-stretching.

o Nous diffuserons des capsules vidéo de gestes techniques, partagées et/ou créées
par les entraineurs, par catégorie, classe d'âge ou niveau avec mise en pratique par
les jeunes.
o Nous lancerons des défi-challenge ouverts aux jeunes par catégorie (par exemple
jonglage avec un palet)
o Nous mettrons en place une sensibilisation sur des thématiques spécifiques par
visioconférence pour les plus grands.
Les communications sur l’organisation des séances se feront toujours par les responsables de
catégories.

La solidarité
En second lieu, nous devons veiller à rester solidaire. Le club n’a pas de soucis financiers
actuellement mais il y a tout de même beaucoup d’incertitudes sur la suite de la saison.
Dès à présent nous savons que le manque à gagner lié aux pertes de licenciés pour cette saison
s’élève à plus de 40 000 euros. Les dépenses engagées au cours des deux derniers mois pour
protéger nos licenciés de la COVID tout en permettant d’avoir des entrainements à l’extérieur
(POLESUD ayant été fermée jusqu’au 18 Octobre) représente plus de 20 000 euros.
Au total nous avons à compenser plus de 60 000 euros, un chiffre important sur un budget d'environ
650 000 euros (presque 10%) et sur des fonds propres de 100 000 euros (60%) ne sachant toujours
pas à quel horizon la crise va se terminer.
Nous nous devons également pouvoir verser tous les mois le salaire de nos 5 employés.

Je reviendrai personnellement vers vous régulièrement ou dès que la situation évoluera. En
attendant je reste à votre écoute. Par ailleurs le club assure une permanence et nous restons
joignables.
Merci par avance pour votre compréhension et votre soutien, prenez soin de vous et de vos proches.

Nicolas TARDY-BERGER
Président – BdL Hockey Mineur

