COMMUNIQUÉ
Chères joueuses, chers joueurs,
On aurait aimé vous transmettre aujourd’hui un autre message que celui-ci. Vous le voyez et l’entendez, le contexte
sanitaire actuel est complexe et évolue très rapidement. Depuis quelques jours, nous avons pris plusieurs
dispositions afin de vous permettre de jouer le plus sereinement possible au sein de la Gaillard Académie. Nous
essayons aussi de répondre du mieux que possible à vos questions et à vos doutes. Mais, il faut se rendre à
l’évidence, le contexte et les dispositions prises par les autorités ne nous permettent pas de vous accueillir dans des
conditions optimales qui correspondent à nos critères d’accueil. C’est pour cela que nous avons décidé de fermer
temporairement nos portes le temps que la situation redevienne plus sereine et plus stable.
Ainsi, la Gaillard Académie sera fermée entre le dimanche 15 mars 2020 et le vendredi 3 avril 2020 (ces dates
peuvent évoluer suivant les recommandations et les dispositions prises par les autorités dans les prochains jours).
Cette décision, vous vous en douterez, nous l’avons prise à contre coeur, mais elle nous semble être la meilleure des
réponses que nous puissions apporter dans ce contexte sanitaire particulier, dans l’intérêt de nos joueurs, de notre
équipe et dans l’intérêt collectif de lutte contre la propagation du virus Covid-19. En effet, il ne nous semble pas
judicieux d’accueillir des personnes et les faire jouer dans un milieu clos en cette période. De plus, nous sommes là
pour vous divertir, vous faire vivre un moment inoubliable et d’évasion, ce moment incertain ne nous permet pas de
réunir tous les ingrédients nécessaires à cela.
Les personnes ayant réservées une partie durant cette période, on était prévenues par mail des modalités
d’annulation et d’échange.
Une chose est sûre, nous allons revenir encore plus motivé que jamais à vous divertir et à vous transporter dans nos
univers, on le sait vous en aurez besoin !
À très vite (on l’espère).
Gaillardement vôtre.
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