
AGEN, le 8 juin 2020 
Objet : Informations importantes 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes en train de vivre une situation particulière et inédite. La saison sportive s’est arrêtée 
brutalement, nous laissant un goût d’inachevé. 
Comme vous le savez, la pratique du basket-ball n’est actuellement pas autorisée. Nous attendons les 
directives fédérales et gouvernementales pour un possible retour au jeu durant l’été ou au pire en 
septembre. 

Malgré tout, nos dirigeants ont continué d’œuvrer au bon fonctionnement du club et ont commencé à se 
projeter sur la saison future.  

- Du point de vue sportif, les plannings et les équipes sont en cours de finalisation. 

- Concernant l’assemblée générale qui se déroulait habituellement fin juin, elle est repoussée à une 
date ultérieure dont la date vous sera communiquée. 

- Pour le renouvellement des licences, il est dorénavant dématérialisé. Vous devez donc, 
rapidement, faire une demande auprès du secrétariat de AGEN BASKET CLUB 
(agenbasketclub@wanadoo.fr). 

Vous recevrez alors un lien qui vous permettra de compléter votre demande de licence en 
ligne. Attention, avec le COVID-19, la fédération demande un nouveau certificat médical. 
Lors de votre demande de lien, nous vous enverrons toutes les explications pour vous 
accompagner au mieux dans ce nouveau fonctionnement. Sachez aussi que nous allons mettre en 
place des permanences pour vous aider à remplir, si besoin, les documents. Toutes les 
informations seront rapidement disponibles sur le site du Club. 

Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure de l’évolution des événements. 

En espérant vous retrouver rapidement sur les terrains, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères 
salutations sportives. 

 Le Président de l'ABC 
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 Rémy RIPET

!  

Stadium Municipal - Rue Paul Pons - 47000 AGEN 
Tél. 05 53 66 91 46 - www.agenbasket.fr 

Siret 393 613 401 00016 - APE 93 12 Z - Association loi 1N° W471001162 - Agréée DDJS N° 4794001335


