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MESSAGE DU PRESIDENT 
 
Tangos, Parents des Jeunes Tangos,  
 

En cette période estivale, je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui profitent de celles-ci, et 
courage à ceux qui les ont terminées ou qui n'ont pas pu en avoir. 
 

L'USCS est d’ores et déjà entrée dans la saison 2021-2022, avec la reprise des seniors depuis le 21 
juillet. Les autres catégories vont reprendre courant août, les dates fixées vous seront diffusées très 
prochainement. 
Pour les licences, si certaines ont été validées, de nombreuses ne le sont pas encore. En effet, la 
saisie par internet n'est pas suffisante, elles ne le seront qu’après le règlement effectué. Merci de 
faire le nécessaire dès la reprise des séances d’entraînements. 
 

Concernant les conditions sanitaires, il y a encore des zones à éclaircir, mais la FFF vient de 
transmettre le communiquer ci-joint ! 

Le PASS SANITAIRE sera OBLIGATOIRE pour tous, DES 12 ANS ! 
Il devrait être obligatoire 

- dès les premières séances d’entraînement pour les joueurs et encadrants 
et 

- au 30 septembre pour les 12-17 ans. 
 

Il ne m'appartient pas de commenter ces décisions, mais il me revient, avec le Comité Directeur, de 
mettre en place l'application de ces règles. 
A ce jour, nous ne savons pas comment va s'organiser la mise en place et le contrôle du Pass, mais 
nous voulons vous en informer au plus tôt, afin que chacun puisse s'organiser. 
Nous espérons que ces conditions ne vous feront pas renoncer à votre engagement ou à celui de 
votre enfant, mais si tel était les cas, ce choix vous revient bien évidemment, et même si nous le 
regretterions, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer au plus tôt. Cela peut avoir 
des conséquences sur nos effectifs et sur l'encadrement. 
 

Je profite de ce message pour vous dire que nous avons toujours la volonté d’organiser, comme 
prévu, le dimanche 29 août prochain, la Fête de notre Club ! 
Aussi, vous allez recevoir un message vous demandant de vous inscrire au plus tôt, afin que nous 
puissions préparer au mieux cette Journée Tango, sous le signe de la convivialité, 100 % festive. 
Cette manifestation sera également soumise au Pass Sanitaire. 
 

Dans l’attente, continuez de suivre l’actualité de notre Association sur le site – uscs-foot.com –, les 
réseaux sociaux, la page Facebook – @uscoteauxdeseille – ou les courriels et continuez à rester 
prudents, respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou souci. 
A très vite au bord des terrains ! 
 

Le Président, 
Philippe Clerc 
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