RACING MULTI ATHLON

Mesdames, Messieurs, chers amis
Paris le 21 juin 2020,

Vous le savez, vous le vivez, la période que nous avons traversé a bouleversé toutes
nos habitudes : étude, travail, vie de famille, engagements associatifs, loisirs. Notre saison
sportive en a été bouleversée.
Nous avons essayé par l’envoi de séances d’entraînement, l’alimentation de nos pages
sur les réseaux sociaux, la prise de nouvelles régulières par téléphone, de continuer à
tisser du lien entre nous.
Pour autant, le Racing Multi Athlon, comme tout club sportif, n’existe que parce que
ses membres se retrouvent, se rencontrent, échangent, partagent des moments réels de
sport, de solidarité, de vie. Depuis deux semaines, les entrainements de course à pied ont
repris dans des conditions qui se rapprochent progressivement des conditions normales.
En septembre, le RMA repartira de plus belle pour pouvoir vous accompagner dans vos
projets sportifs mais aussi de formation, qu’elle soit scolaire, sportive, associative ou
professionnelle.
Nous serons néanmoins prêts au cas où des adaptations seraient nécessaires.
Nous envisageons ainsi un étalement des entraînements sur des plages horaires plus
larges afin d’éviter les regroupements trop massifs en un seul lieu. Nous ferons preuve
d’inventivité, d’innovation pour vous accueillir et vous accompagner au mieux.
Le début de saison à l’automne, sera l’occasion d’un rassemblement du club organisé
et pris en charge par le RMA avec ceux et celles qui le souhaitent afin de renouer nos liens
dans un lieu propice à la pratique sportive.
Mais comme RMA n’existerait pas sans vous, nous souhaitons aujourd’hui lancer les
réinscriptions pour la saison 2020-21. Vous trouverez ci-joint les nouvelles procédures
d’inscription via la plateforme Hello Asso.
Votre retour sera précieux et vous garantira une place au cas où nous serions contraints
de limiter les groupes pour des raisons sanitaires.
Merci de continuer à nous faire confiance et, par votre présence, votre engagement, votre
pratique, votre soutien, à permettre la poursuite du projet de votre club le Racing Multi
Athlon
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