
 Cher(es) adhérent(es), voici quelques annonces concernant notre futur proche : 

Tout d’abord, nous espérons que vous êtes en bonne santé, et dans le cas où vous avez vécu 
personnellement une période di�cile, nous vous apportons tout notre soutien moral.
Depuis 1881, l’association traverse l’histoire. En l’occurrence, nous faisons front dans cette 
période délicate ou la pratique du sport est plus que nécessaire.

 Etats des lieux

L’association les Girondins de Bordeaux omnisports est à ce jour en chômage partiel du fait 
de la fermeture de nos activités liées à l’épidémie Covid-19.  Toutes nos sections sportives ainsi 
que le domaine de Rocquevielle sont à l’arrêt.
De même, nous avons dû reporter à 2021 nos évènements sportifs grand public :  le grand prix 
Jean Boiteux, la traversée de la Garonne à la nage ainsi que le triathlon de bordeaux.

 Programmation réouverture 

La période est volatile, toutefois nous prévoyons de rouvrir le domaine de Rocquevielle 
progressivement à partir du mois de juin, moment où nous sommes susceptibles d’être autorisé 
à relancer certaines activités sportives, dans la sécurité de tous.Ce n’est pas le cas en ce mois 
de Mai.

 Evolution

Notre mode de fonctionnement préalable est révolu. Toute notre attention va dans l’aménagement 
du domaine de Rocquevielle et la qualité de notre accueil restreint.
Il nous faut tout d’abord prendre en compte un fonctionnement sans vestiaire, ni toilettes, ni 
utilisation d’espace indoor : circulation, geste barrière, procédure de désinfection, règles 
partagées et responsabilités, sont à mettre en place.

 5 raquettes

Nos activités, à ce jour, sont restreintes : pas de possibilité de pratiquer du Padel, badminton, 
squash, tennis indoor et jeu de paume.
Le terrain de tennis extérieur nécessite un investissement conséquent pour son rafraichissement. 
Compte tenu des restrictions, ce terrain devient stratégique et nous étudions sa remise en 
état.
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 Girondins Fitness

En cette période du « restez chez vous » L’équipe Fitness a souhaité rester active et o�rir ses 
services pour votre bien être. Vous les avez soutenus en participant au cours live proposés sur 
la page Girondins Fitness sur FaceBook et Instagram, pendant toute la durée de confinement. 
Ces cours lives restent accessibles pour tous au moins jusqu’à fin mai. 
Cette expérience nous a permis de développer nos savoirs faire digitaux, à distance et de 
maintenir un lien précieux avec vous.

D’ici juin, nous développerons nos actions via la plateforme Zoom, pour plus de qualité et 
pour nous centrer sur vous, adhérents actifs. Le Yoga fera son retour.

Nous reprendrons les cours collectifs sur site quand cela sera possible, avec une organisation 
stricte : réservation par déciplus, 9 places, 4m2 d’espace, restriction hebdomadaire pour que 
les places puissent être accessibles équitablement, règles disciplinaires...etc. 
Dès le mois de Juin, un planning enrichi  sera disponible sur notre plateforme internet et 
nous ferons au mieux pour démarrer les activités outdoor, si possible. Notre o�re devient 
donc flexible et continue, adaptée à la situation de risque et au télétravail.

Comme annoncé en Mars, nous prolongerons tous les abonnements annuels de 2 mois, mais 
à votre demande seulement. 
Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre solidarité envers l’équipe fitness et 
l’association, en ne demandant pas le report. 
Cela nous serait bénéfique, nous subissons de fait une perte d’activité et nos frais de 
fonctionnement vont être à la hausse.

 Girondins Musculation

Nous réfléchissons à créer des zones de travail individuel, avec machines spécifiques, sur 
réservation, et nous permettant d’assurer une hygiène irréprochable à chaque utilisation.
Comme annoncé en Mars, nous prolongerons tous les abonnements annuels de 2 mois, mais 
à votre demande seulement. 
Si nous ne pouvons ouvrir l’espace musculation en Juin, nous stopperons les prélèvements 
jusqu’à réouverture. Nous vous remercions pour votre compréhension, bienveillance et 
patience.

    Conclusion :

Nous ne cessons de penser à vous revoir sur site, et de vous proposer une vie sportive conviviale 
dans l’esprit du club. 
Nous digitalisons ce que nous pouvons vous proposer, et nous préparons activement une 
réouverture restreinte dans de bonnes conditions.
Notre engagement pour votre mieux être est inscrit dans notre ADN et aucun virus ne nous 
perturbera dans cette voie.  
Prenez soin de vous,
Bien sportivement

Le Président - Le Manager Général
L’équipe Fitness Musculation, Accueil, Entretien, Raquettes
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