Le comité directeur du Paray FC et moi-même espérons que vous et ceux qui vous sont chers êtes épargnés
par la pandémie et que vous avez pu faire face aux mesures exceptionnelles de confinement dans les
meilleurs conditions.
Durant cette période, nous avons essayé de vous accompagner au travers de nos publications sur nos
pages Facebook et Instagram, afin de vous apporter un peu de détente. Compte tenu des décisions
gouvernementales et suite à la déclaration du Président de la FFF, le Paray FC a dû suspendre l'ensemble
de ses activités (entraînements, matchs de compétition et amicaux) et d'annuler les différents tournois
masculins, féminins et caritatifs prévus sur nos installations. Nous avons également dû déprogrammer les
déplacements à l'étranger qui devaient permettre à nos jeunes adhérents de découvrir de nouveaux
horizons footballistiques.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris et suivi ces décisions, mais dans la situation
actuelle la priorité reste la santé de tous.
Conformément aux nouvelles décisions annoncées le jeudi 7 mai 2020 par le gouvernement dans le cadre
du déconfinement, la municipalité maintient les infrastructures sportives fermées jusqu’à nouvel ordre.
La priorité étant nationalement donnée à la sécurité sanitaire et à la protection des personnes, nous ne
pourrons assurer l'encadrement de nos adhérents pour la pratique du football jusqu'au 2 juin au plus tôt.
Toute l’équipe du Paray FC reste attentif à l'évolution de la situation sanitaire et aux moyens qui lui seront
offerts pour organiser petit à petit la programmation des activités sportives très probablement dans un
format adapté à la situation.
Bien que les équipements sportifs soient fermés à la pratique, le club souhaite cependant permettre la
reprise de la vie associative de ses adhérents. En effet, nous programmerons - dès que possible - des
permanences administratives dans le plus strict respect des mesures d'hygiène. Les joueurs des catégories
sont ou seront contactés pour envisager la saison prochaine.
Une communication écrite précisera les modalités d’inscriptions et les perspectives 2020/2021. Nos
dévoués bénévoles, arbitres et éducateurs, sont et seront consultés pour façonner et programmer au
mieux l'ensemble des actions à venir.
Nous espérons aussi que tous les adhérents du club et nos précieux partenaires seront conviés à des
moments de convivialités pour se retrouver, avant l'été, dès que cela en sera possible.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Guillaume Rejment
Président PARAY FC

