Ligue Réunionnaise de Karaté et Disciplines Associées

St Denis le 17/10/20

Aux Présidents de clubs
Aux Professeurs
Aux ceintures noires
Madame, Monsieur,
Comme vous l’avez constaté, notre réunion de rentrée de l’Equipe Technique Régionale
prévue le 10/10/20 dernier a été annulée suite aux contraintes liées à la crise sanitaire Covid19. En
effet, nous n’étions pas en mesure de satisfaire aux nouvelles contraintes de jauge de participants
avec les mesures qui sont tombées quelques jours avant de la Préfecture. C’est ainsi que, de même,
nos deux premières compétitions ont été annulées, le temps de répondre aux nouvelles normes
imposées et satisfaire à ces exigences de protocole sanitaire.
Il a fallu tout revoir et surtout trouver une solution pour que cette réunion importante marquant
l’entame de la nouvelle saison puisse se tenir.
Une opportunité s’est offerte à nous avec la mise à disposition des deux grandes salles de La
Maison des Sports. Ce qui étaient improbable et inespéré, les salles étant toutes prises depuis la
reprise des activités sportives.
C’est ainsi que cette réunion de rentrée se tiendra le dimanche 25 octobre de 9h à midi à la Maison
Régionale des Sports de St Denis ( 2 bâtiments ). Ceci avec l’organisation suivante :
-

Bâtiment 1 : FORMATION (J.LEBON) et GRADES (C.CRESCENCE)
Bâtiment 2 : ARBITRAGE (A.PEPIN) et ENTRAÎNEMENT REGIONAL (L.DEHAL)

Les deux bâtiments étant mitoyens vous serez orientés sur place. 1h par salle, puis changement de
salle. Ainsi, la jauge du nombre de participants par salle pourra être respectée en terme de
distanciation.
*Le port du masque sera cependant obligatoire
Cette réunion revêt une importance capitale pour que chaque club soit au fait du règlement et du
fonctionnement dans tous ces domaines pour cette saison. Il importe donc que tous les clubs et
toutes les disciplines soient représentés.
Comptant sur votre présence l’ETR vous souhaite d’ors et déjà une très bonne
saison sportive 2020/2021.
p/o l’Equipe Technique
J.LEBON
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