
 

CONVAINCRE LES ACTEURS TERRITORIAUX 

 

 

 

DEMANDE DE RESERVATION DE GYMNASE POUR LA REPRISE 

 

 

Madame/ Monsieur le Maire, 

 

Nos adhérents attendent depuis plus de 6 mois aujourd’hui une reprise sportive. Notre vision est que 

le club est bien plus qu’un acteur sportif à l’échelle de sa commune. 

Le sport a un pouvoir inégalé : 

Celui de transmettre en s’amusant, de partager en se dépensant, de mélanger, de fédérer, de dépasser 

les clivages sociaux, de renforcer la santé. 

En conséquence suite aux dernières annonces gouvernementales indiquant la reprise sportive possible 

dans les gymnases, nous vous sollicitons ce jour afin de réserver le gymnase le weekend des xx et xx 

mai 2021.  

Le protocole sanitaire ne nous permettant pas d’organiser une grande journée de regroupement où 

tous les joueurs seraient conviés, nous envisageons d’organiser des créneaux tout au long du weekend 

nous permettant de limiter le brassage dans le gymnase, mais permettant également à tous nos 

adhérents de pouvoir retrouver le chemin des terrains dès ce premier weekend de reprise.  

Le club s’engage à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement par tous ses 

membres les protocoles fédéraux et gouvernementaux en vigueur ainsi que les gestes barrières en 

toutes circonstances.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour étudier avec vous les conditions que 

vous pourriez également souhaiter mettre en place. 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
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CONVAINCRE LES ACTEURS TERRITORIAUX 

 

 

 

DEMANDE D’ESPACE POUR DU AIRBADMINTON 

 

 

Monsieur / Madame le Maire, 

 

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de faire du sport en salle et ce depuis le mois 

d’octobre 2020 (bien que nous ayons eu une possibilité de réouverture aux mois de décembre et 

janvier pour les mineurs).  

Aujourd’hui et avec les beaux jours qui reviennent, nous devons nous réinventer et nous adapter pour 

proposer une pratique à nos adhérents.  

La ligue Occitanie de Badminton déploie aujourd’hui un dispositif d’Airbadminton et nous souhaitons 

fortement nous inscrire dans ce projet. Cette nouvelle discipline, à différencier du badminton en salle, 

nous permettrait de proposer une activité sportive à nos adhérents les mercredis après-midi et/ou le 

weekend.  

C’est dans ce contexte que nous vous sollicitons aujourd’hui afin de pouvoir bénéficier d’un espace de 

jeu dédié (sur herbe ou sur sable), de la taille d’un terrain de tennis environ, afin de pouvoir y installer 

4 terrains d’Airbadminton.  

Le club s’engage à mettre tout en place pour respecter et faire respecter strictement par tous ses 

membres les protocoles fédéraux et gouvernementaux en vigueur ainsi que les gestes barrières en 

toutes circonstances.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et pour étudier avec vous les conditions que 

vous pourriez également souhaiter mettre en place. 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
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