Union Sportive Hostert a.s.b.l.
plus qu’un club de foot

Commission des Jeunes

Annonces:
Nous espérons que vous et votre famille êtes en bonne santé et en sécurité en ces temps incertains
et sans précédent.
De nombreuses activités ont été suspendues depuis début mars afin de lutter contre la propagation
du coronavirus. "Restez à la maison!" a déterminé notre
vie quotidienne depuis lors.
En date du 15 avril 2020, le Conseil de gouvernement a
décidé les lignes directrices d'une stratégie de
déconfinement équilibrée entre les impératifs de la santé
publique et les aspects psycho-sociaux et économiques
liés au confinement actuel.
La reprise des activités ne peut donc se faire que par phases successives et bien réfléchies en
termes d'impact.
Les rassemblements resteront interdits jusqu'au 31 juillet, à l'exception des obsèques et
mariages civils qui seront autorisés pour un nombre maximal de 20 personnes et à condition
de respecter une distance interpersonnelle de 2 mètres.
Il importe de noter que toute reprise d'activités sera accompagnée de gestes barrière très stricts et
complétée par le port obligatoire du masque pour les situations de contact interpersonnel si la
distance de sécurité sanitaire de 2 mètres ne peut être garantie.
Conséquences pour le FC US Hostert:
-

Pas d'accès aux terrains de football / pas d'entraînement / pas
de matchs jusqu'au (moins) 31 juillet
Pas de «North Sea Trophy» (Tournoi international de football à
Ostende)
Néanmoins, nos entraîneurs ont envoyé aux enfants des instructions de formation
à pratiquer à la maison. N'hésitez pas à garder votre corps en forme et en bonne
santé.
YouTube vous donne de nombreux exercices pour améliorer vos compétences :
https://www.youtube.com/watch?v=SOVR4dh8HUA et liens suivants
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Les préparatifs de la nouvelle saison sont en plein cours. Nous vous tiendrons au courant
de nos effectifs/formateurs, des débuts de formation,… dans les meilleurs délais et toujours
avec la possibilité que le Premier ministre et la ministre de la Santé peuvent soumettre au Conseil
de gouvernement à tout moment une proposition visant à réintroduire des mesures de confinement
plus strictes lorsque, sur base du monitoring de l'évolution de la situation, il s'avère que les capacités
hospitalières risquent d'atteindre un niveau de criticité mettant en cause une bonne prise en charge
des malades.
Tournoi de la “Fête nationale”:
Malheureusement notre plus grand événement annuel, notre célèbre tournoi de jeunes avec plus
de 600 joueurs, est également victime du virus corona.
Cela nous permet de ne générer aucun revenu cette année non plus.
Le FC US HOSTERT est fier de son rôle social et intégrateur au sein de la commune de
Niederanven et veut continuer dans cette voie.
L’encadrement de nos 250 jeunes joueurs nécessite un investissement important en personnel
encadrant, en matériel et en moyens financiers rassemblés principalement auprès de sponsors et
revenus de nos événements.
C’est pourquoi nous nous permettons de compter cette année sur votre soutien afin d'assurer au
mieux notre engagement social et sportif dans les meilleures conditions possibles.
FC US HOSTERT:

Commission des Jeunes FC US Hostert:

CCPL: LU93 1111 0292 3639 0000
CCRA: LU40 0090 0000 2014 3514

CCRA : LU12 0090 0000 1495 9514
Either you can support the club directly
or the Youth Commission.
Please mention: “to support our youth”

Nous vous remercions chaleureusement pour votre don et soutien généreux.
Football camp « Goals and More » du 17 – 21 août 2020:
Actuellement, le camp de football n'est pas annulé.
Tenez vous informé: http://www.goalsandmore.com/
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Support our sponsors
Beaucoup de nos fidèles sponsors traversent actuellement des moments très
difficiles.
Soutenez nos sponsors!
La plupart d'entre eux sont fidèles depuis des années.

Main sponsors FC US Hostert :
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Co-Sponsors :

Youth-Sponsors :
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Saison 2020/21 :

Aimes-tu jouer au football ? Tu as entre 5 et 11 ans ? Alors rejoins-nous au FC US Hostert!
Contact:
: cdj@ushostert.lu
+352 621 382 334 (président de la CdJ Metty Cungs)

Take care and stay safe.
Allez USH,
La commission des Jeunes du FC Union Sportive Hostert
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