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COMBAT & DEFENSE   BOULES & RAQUETTES  SPORTS D’EAU 

Aïkido      Boules bretonnes  Aquaformes 

Kung-fu        Tennis       Apnée 

Judo Ju-Jitsu       Tennis de table     Natation 

  Plongée sous-marine 

PLEIN AIR          GYM & FORME     SPORTS COLLECTIFS 

Athlétisme    Fitness et musculation        Basket-Ball 

Cyclotourisme     Gymnastique  Football  

Cyclisme    Yoga              Roller Hockey 

     Volley-Ball 

Communiqué du mardi 10 novembre 2020

Les annonces du Président de la République en date du mercredi 28 octobre 2020, ont conduit l’AVG 
Omnisports en accord avec la commune de Villeneuve-la-Garenne à fermer les installations sportives et 
suspendre toutes les activités sportives du club jusqu’au 1er décembre 2020 à l’exception du sport 
professionnel et des sportifs de haut niveau.  

L’impact de ces mesures sanitaires va une nouvelle fois être considérable et nous mesurons vos 
inquiétudes quant à l’avenir de votre pratique sportive.  

Afin de vous rassurer et cela dès que la situation sanitaire le permettra, nous multiplierons les initiatives 
pour vous proposer de récupérer les séances qui n’auront pu être dispensées.  
Section par section, catégorie par catégorie, groupe par groupe, nous nous efforcerons de profiter des 
vacances scolaires et des autres créneaux disponibles pour vous fournir davantage de séances. Lorsque 
nous en aurons la possibilité, des stages seront proposés, vos abonnements seront prolongés, la fin de la 
saison sportive pourra se poursuivre jusque dans le courant de l’été.  

SI toutefois, la fermeture devait perdurer au-delà de notre capacité à compenser les semaines d’arrêt 
alors le club vous invitera à entrer dans une procédure de dédommagement dont les modalités vous 
serons communiquées au moment venu.  

Conscients des difficultés de chacun et dans l’attente d’une plus grande visibilité, nous avons pris la 
décision de suspendre les encaissements lorsque cela est encore possible.  

Notre volonté reste intacte et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour revenir au plus vite. 
D'ici là, respectons les gestes barrières et les directives liées à ce second confinement. Les prochaines 
semaines seront cruciales pour accélérer la reprise. Dans cette attente, n’hésitez à suivre nos cours en 
ligne via votre coach habituel ou nos réseaux sociaux.  

Avec toute ma détermination 

Laurence CORONIO 

Présidente de l’AVG 
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