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         Le 9 mai 2021. 
 
 
Chers Parents, 
 

A un peu moins de deux mois de la fin d’une saison bien spéciale, nous souhaitons vous inviter à une 
réunion d’information, au stade, le jeudi 13 mai. C’est un jour férié, ce qui vous permettra, nous 
l’espérons, de pouvoir vous libérer et venir nous rencontrer. 
 

Le but de cette réunion est de vous informer sur le déroulement, pour votre enfant, de ces dernières 
semaines de l’exercice 2020-2021 et des conditions de la transition vers la saison 2021-2022. Avec 
notre Directeur Administratif, notre Directeur Technique, notre Responsable du Foot d’Éveil et notre 
Responsable du Foot Évolution, nous répondrons à vos questions et vous éclairerons ainsi sur l’avenir 
de votre enfant au CO Vincennes. Ce qui vous permettra de décider très tôt si vous souhaitez – et lui 
aussi bien sûr ! – poursuivre l’aventure avec nous. 
 

La Ville de Vincennes a autorisé cette réunion au stade, malgré les consignes gouvernementales en 
vigueur, parce qu’elle a confiance en nous pour l’organiser avec les gestes barrières indispensables et 
en vous pour les respecter. Voici les mesures qui ont été définies :  
 

- Quatre sessions différentes afin d’éviter un trop grand regroupement de personnes : 
o 10 h 30 : Foot d’Éveil (U6 à U9 garçons) 
o 14 h 00 : Critérium (U10 à U12 garçons) 
o 15 h 30 : Foot Évolution 
o 17 h 00 : Filles de l’École de Foot 

 

- Entrée par la seconde grille, au fond du stade, et sortie par la grille principale pour éviter les 
croisements. 

 

- A l’entrée, relevé des noms et numéros de téléphone afin de permettre un traçage en cas de 
contact avec une personne contaminée par le COVID. Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique. 

 

-  Port du masque obligatoire pendant toute la présence dans le stade. 
 

Persuadé que vous approuverez ces dispositions et que vous aurez à cœur de participer à cette 
réunion, 
 

Très cordialement, 

 
Frédéric Chevit 
Président 


