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À nos adhérents et à leurs familles

Castanet, le : 21 Juillet 2020

Chers adhérents, chers amis,

Votre club a choisi de reprendre une activité partielle durant la fin du mois de juin et le début du 
mois de juillet. Il s'agissait pour nous de mettre en pratique et en adéquation nos propres 
réflexions sur le contexte sanitaire et les consignes dictées par les autorités compétentes et 
officielles.
Les séances d'entraînement et le stage Vacances ont permis aux joueurs et aux parents de 
reprendre contact avec notre structure et avec leurs éducateurs respectifs.

Notre "Référent Covid-19", Bernard Espada, accompagné de dirigeants, a été présent de manière 
constante, pour diriger, informer et distiller de précieux conseils. Cette période d'adaptation 
nous aura permis de préparer au mieux la future saison.
Merci à tous les parents présents et à tous ceux qui nous ont offert leur soutien et de leur 
concours afin d'assurer une étroite collaboration dans l'encadrement qui nous attend lors des 
prochains mois à venir.

A l'heure où je vous adresse ces mots, on assiste à un sursaut de l'épidémie. Nous vous 
recommandons bien sûr la prudence durant vos vacances et surtout la vigilance lors de votre 
retour vers les reprises d'entraînement. Nous vous demandons une parfaite transparence sur 
votre "état sanitaire" afin que nous puissions réagir le cas échéant en identifiant et en traçant 
tout "problème" éventuel dans le club.
Pardonnez-moi cette attitude quelque peu invasive, mais il en va de l'intérêt de tous.

Comptant sur vos attitudes responsables, je vous souhaite un excellent repos.
Et en attendant de vous recevoir à nouveau avec beaucoup de plaisir et d'impatience sur nos 
installions, soyez assurés de toutes mes amitiés sportives.

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


