JUDO - CLUB de BISCHWILLER

INFORMATION IMPORTANTE
Vue la propagation de l’épidémie de grippe SARS-CoV-2 dit COVID- 19 (et appelé
communément CORONAVIRUS),
Vue la proximité avec le Haut- Rhin et le Baden Württemberg, territoires déclarés comme
foyers épidémiques par les autorités publiques,
Vues les confinements drastiques décidées par les pouvoirs publics dans le Haut Rhin et la
possibilité que le Bas-Rhin puisse être concerné à son tour, je souhaite vous rendre attentif
sur le point suivant :
Le JUDO CLUB DE BISCHWILLER qui compte 190 Membres maintiendra ses
entraînements aux horaires habituels tant que la situation le permettra.
Cependant, si les pouvoirs publics venaient à décider de restreindre nos activités par arrêté
municipal ou préfectoral (interdiction d’accéder à la salle de judo de la MAC par exemple),
nous serons obligés de cesser provisoirement les entraînements au club.
Il en va de même si les cours venaient « à se vider » de leurs sportifs ou s’il n’y avait plus
assez d’entraineurs pour assurer les cours, je prendrai alors la décision de suspendre les
activités du club ou de regrouper des cours, même si les pouvoirs publics ne nous
contraignent pas à fermer. La possibilité des entrainements à huit clos étant très
contraignante, nous n’appliquerons pas cette mesure au club. De plus, ça n’aurait pas de
sens de maintenir un cours sur un tapis déserté.
Vous pourrez suivre l’évolution quotidienne de la situation de notre Association sur son
site internet : www.judo-bischwiller.fr
IMPORTANT : Le site internet du club (page accueil) sera la seule et unique source
d’information fiable concernant la prise de décision de ma part. L’information sur une
éventuelle fermeture ou non du club sera actualisée quotidiennement à 20h00 et nulle part
ailleurs.
Nous ne communiquerons pas sur ce contexte exceptionnel de CORONAVIRUS via les
réseaux sociaux afin d’éviter les fake news et autres hoax.
Merci pour votre compréhension,

Stéphane RIFF
Président JUDO CLUB de BISCHWILLER
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