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À nos adhérents et à leurs familles

Castanet, le : 16 Juin 2020
Chers adhérents, chers amis,
Trois mois inédits viennent de s’écouler. Entre le confinement et le déconfinement progressif, nous
avons traversé une période délicate et, je l’espère pour vous tous, sans trop de souffrances et de
difficultés.
Durant cette « mise a l’arrêt « des entraînements et des compétitions, les dirigeants sont restés
actifs : entretenir le lien avec nos partenaires afin de recouvrir et d’acter leurs aides pour la saison
prochaine a été une priorité. Les éducateurs sont restés en étroite collaboration avec le bureau afin de
préparer au mieux le football et les relations post-Covid. Une procédure adaptée de renouvellement
des licences vous a été proposée.
L’horizon semble se dégager. Avec attention et prudence nous devons préparer l’avenir. L’impatience et
la précipitation ne prévaudront pas.
Dans l’optique d’une participation active, malheureusement non aboutie, au protocole 2S2C en relation
étroite avec la Mairie, notre réflexion sur la reprise s’est élargie, étoffée, et aujourd’hui nous pouvons
vous accueillir à nouveau (dans le respect des mesures sanitaires qui restent en vigueur et qui viennent
d’être définies). Vous en connaîtrez les modalités précises dans quelques jours.
Au-delà, la prochaine saison nécessitera des règles, des attitudes et des comportements inédits. Seuls
nous n’y arriverons pas, et nous comptons sur vous tous, éducateurs, joueurs, accompagnateurs,
parents, pour leur mise en application.
Cette rigueur à venir ne doit pas nous ôter la convivialité. Nos rencontres, nos conversations, nos
émotions seront peut-être distanciées mais surtout pas distantes. Les jours d’après vont être
différents certes, mais sûrement meilleurs. Nous les apprécierons davantage.
En attendant de vous accueillir à nouveau et avec un immense plaisir, soyez toujours prudents, ne
retardons rien, ne gâchons rien.
Amitiés sportives à tous.
Bernard Maquoy, Président de l'USC

Club créé en 1937 – Palmarès depuis 1987 : 1998 : Vainqueur de la Coupe du District – 1989 : Vainqueur de la Coupe du Midi des Clubs de District – 1991 : Accession à la Promotion de Ligue –
1992 : Accession à la Promotion d'Honneur (PH) – 1996 : Champion de PH et Accession à la Division d'Honneur Régionale (DHR) – 1999 : Champion de DHR et Accession à la Division d'Honneur –
2015 : Champion de Division d'Honneur et Accession au CFA2 – 2019 : Vainqueur de la Coupe d'Occitanie Seniors

