17 / 08 / 2020

Bonjour à toutes et à tous,
La saison 2019/2020 a connu un contexte inédit et particulièrement destructeur tant du point de
vue économique, culturel que social.
Vous l’avez compris, il s’agit du Covid 19 qui est venu s’installer en seigneur et nous écarter de
nos proches, de nos familles, de nos voisins, de nos collègues mais également de nos activités.
Mais juste après le choc et sans passer par le déni nous nous sommes rapidement adaptés.
Pendant le confinement, le Covid 19 a donné naissance au distanciel "e-Shotokan" qui n’aurait
peut-être pas vu le jour sans cette condition.
Dès l’ouverture des infrastructures nous avons repris les entraînements et les avons adaptés aux
conditions sanitaires.
Pour rattraper le retard, nous avons assurés et continuons d’assurer 2 cours en présentielle et un
e-Shotokan par semaine durant toute la période estivale.
Pour la saison prochaine nous allons maintenir 2 distanciels "e-Shotokan" en plus des créneaux
habituels. A raison d’un cours par jour, vous aurez plus de chance de trouver des créneaux
correspondant à vos disponibilités.
Les tarifs des cotisations pour les renouvellements, les aides aux inscriptions et autres projets
pour la saison 2020 / 2021 sont détaillés dans la présentation de l’Assemblée Générale dont la
dernière mise à jour se trouve dans ce site et que je vous invite à parcourir.
La rentrée est proche, le contexte n’est pas encore au beau fixe, mais nous sommes décidés à
vivre avec et à continuer nos entraînements tant que notre fédération nous le permet.
Bien qu’il soit considéré comme un sport de combat le Karaté-do se pratique en individuel à
environ 70% du temps.
Pour le reste, nous allons adapter le travail à deux, il se fera sans contact et en respectant la
distance sociale.
Le pire que l’on puisse faire serait de céder face cette crise, le mieux que l’on puisse faire serait de
l’adopter et vivre avec.
Notre rentrée sportive est prévue pour le Mardi 03 Septembre.
En espérant vous revoir nombreux, prenez soin de vous.
Le président Mohamed AMRI
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