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Le club est ouvert tous les lundis en juillet et aout 

de 18h30 à 20h30 à Vincelles 

 

A partir du 16 aout à Vincelles 

Tous les lundis et mardis de 18h30 à 20h30 
 

A partir du 25 aout à Coulanges 

Tous les mercredis de 18h30 à 20h30 



CONSIGNES SANITAIRES 
 

 Entrainements: le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour l’ins-

tant dans les salles de moins de 50 personnes mais pourrait le 

devenir prochainement, sans pass sanitaire le port du masque 

est obligatoire hors phases de jeux, sur présentation d’un pass 

sanitaire le masque est facultatif sauf sur demande du préfet 

en cas d’aggravation locale de la situation. 

 Le pass sanitaire est obligatoire pour les compétitions en Gym-

nases, salles de plus de 50 personnes, le port du masque est 

facultatif sauf sur demande du préfet en cas d’aggravation lo-

cale de la situation. 

 Solution hydrologique à disposition à l’entrée ou lavage des 

mains au savon. 

 Respecter la distanciation chaque fois que cella est possible 

notamment dans les couloirs et vestiaires collectifs. 

 

Certains sont contre le pass sanitaire et la vaccination, mais c’est 

à ce jour la seule solution qui nous garantisse que la saison  

ne sera pas interrompu. 

FINANCES 

 
           Notre trésorerie est fortement mis à mal par l’annulation du 

vide grenier du 14 juillet et la fête du 7 août, d’autant plus que nous 

avons une obligation de formation des jeunes et que cella à un 

coût, en tant que club formateur la préfecture de région et le con-

seil départementale nous ont apportés une aide financière que 

nous devrons obligatoirement justifier par une saison réussit au ni-

veau de la formation et des compétitions chez les jeunes, une aide 

de l’état à la prise de licence est mis en place pour les mineurs 

(pass sport) C’est pourquoi il est impératif de recruter des jeunes 

(11 à 16 ans) au plus vite, mais également des adultes pour com-

penser les départs. Parlez-en autour de vous 

 

 

TARIFS SAISON 2021 / 2022 
 

Nés en 2004 et avant: 90€ (nouveaux licenciés)  71€ (licenciés 2020 / 2021) 

Nés en 2005 et après: 70€ (nouveaux licenciés)  60€ (licenciés 2020 / 2021)  

Avec le pass sport pour les moins de 18 ans: 10€ 

Avec le pass sport + tickets loisirs: gratuit + chaussures ou maillot offert 



 

 

CALENDRIER DES COMPETITIONS 



Nouveau ! 
Pour les mineurs vous n’avez plus besoin de certificat  

médical pour le sport, vous devez attester avoir remplie le 

questionnaire médical disponible sur notre site:  

www.planete-yonne.com 

Ou sur demande au club 


