Communication du Club de Rfcb Sprimont
Chères Joueuses,
Chers Joueurs,
Chers Parents,
Voila 1 mois que nous sommes à l'arrêt complet, plus les problèmes météos de début d'année 2020.
Cette situation est très compliquée pour nous, dirigeants bénévoles du club, je ne vous cache pas
que cela est très difficile depuis le début de cette saison ( Factures de sponsors impayées, cotisations
impayées complètement ou partiellement, tournoi qui n'aura peut-être pas lieu ) sont des impératifs
imprévisibles pour notre club.
Il y a quelques semaines notre réflexion étaient de savoir ni nous ne serions pas obligés de déclarer
forfait pour le deuxième équipe Seniors.
Pour répondre à la question – y aura t'il une équipe en 1ére Provinciale en 2020/21 ? : Oui
Nous avons retourné ciel et terre, en ce temps de confinement alors que des sujets familiaux étaient
beaucoup plus importants ( Voir essentiels ), et nous avons trouvé une solution pour sauver notre
équipe première et notre école des jeunes. La « P1 » restant pour nous la suite logique pour nos
jeunes joueurs et cela nous paraient très très important. ( Je vous rappelle que nous sommes le seul
club en Belgique à posséder une équipe en Nationale et l'équipe B en P1 )
Nous sommes en train de regarder également comment nous pouvons, pour la cotisation 2020/21,
prendre en compte les mois d’inactivités de la saison 2019/20. ( Pour ceux qui continuerait
l'aventure Sprimontoise avec nous.
Il faut bien se rendre compte qu'il y aura un avant et un après virus et que les situations seront
complètements différentes ( et beaucoup plus que l'on ne pense ).
Les sponsors, subsides, aides, vont devenir introuvable !
Voila ... peu de clubs communiquent, nous voulions le faire, j'espère vous revoir très rapidement
après cette épisode qui restera gravé dans nos mémoires.
Restez bien chez vous, prenez bien soin de vos proches et j'espère que nous redémarrerons encore
plus fort.
Vive les jaune et bleu, vive le RFC Banneux Sprimont,
Votre Secrétaire pour tout le comité
Marc Leruth
Pour toutes vos questions vous pouvez me joindre à l'adresse suivante :
j'essayerais de répondre à tous
secretariat.rfcbs@gmail.com

