
LAMBESC SPORTING CLUB VOLLEY-
BALL

Saison 2020-2021

Bienvenue au club de volley de Lambesc !
Notre équipe de dirigeants et d’entraîneurs diplômés vous accompagnera tout au long de
cette saison.

Pour la bonne organisation de notre association, nous vous remercions de bien vouloir
remplir ce  dossier en majuscules (sauf pour les adresses mail) afin que nous puissions
communiquer les bonnes informations à notre fédération.

Merci également de bien vouloir nous remettre ce dossier complet dans le mois qui suivra la
reprise des entraînements. Passé ce délai, nous ne pourrons plus accepter le joueur sans
inscription conforme, pour d’évidentes raisons d’assurance et de sécurité.

Bonne année sportive à nos côtés !

Alain Aria, président du club

L’équipe
Alain Aria : président Stephen Mur : vice-président
Patrick Jullien : trésorier Mélissa Basso : secrétaire

Quelques infos supplémentaires :
- Outre une tenue de sport, nous demandons aux joueurs d’apporter aux entraînements une
gourde à leur nom, de porter des chaussures adaptées au sport en salle et     à     semelles     claires  
(en raison du nouveau revêtement du gymnase) et de retirer les bijoux susceptibles de se casser
ou de blesser un joueur.

- Les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents tant que l’entraînement ne commence 
pas. Assurez-vous donc de la présence des entraîneurs avant de laisser vos enfants au 
COSEC.

-Pour toute absence prolongée lors des entraînements, merci de nous prévenir.

- Le club n’est pas responsable des pertes et vols.

- Les entraînements n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

- Pour toute mise en place d’une rencontre, le calendrier sera distribué.

- Le club est géré par des bénévoles. Les personnes de bonne volonté désirant nous aider
sont les  bienvenues, notamment lors du forum des associations, de la fête des sports, des
tournois organisés à Lambesc.

-N’hésitez pas à consulter notre site Internet : http : //www.lambesc-volleyball.fr



Protocole sanitaire :

- En cette période de crise sanitaire, nous ne mettrons pas à disposition les vestiaires, il sera
donc préférable d’arriver en tenue au gymnase.

- Nous  demanderons  à  chaque  joueur  d’arriver  au  gymnase  masqué  et  de  n’enlever  le
masque que sur le terrain. Tous les déplacements dans le gymnase hors jeu, devra se faire
avec le masque.

- Le  club mettra  à  disposition du  gel  hydroalcoolique et  des  lingettes  afin  de  pouvoir  se
désinfecter régulièrement les mains, ainsi que le matériel après chaque utilisation.

- Au début de chaque entrainement, chaque licencié devra apposer sa signature à côté de
son nom sur une feuille d’émargement, afin de pouvoir établir une chaine de contamination
claire, s’il devait y avoir un cas Covid positif.

Contact
club.volley.lambesc@free.fr - 6 chemin des Ecureuils - 13410 Lambesc 

Mélissa Basso (secrétaire) 06 13 86 67 30 
Alain Aria (président) 06 62 32 72 49

Patrick Jullien 06 82 58 76 03
 (merci de laisser des messages)


