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AS du Président
Chers Membres du Bernex Basket,
Encore une saison très difficile… En cause, cette pandémie qui nous impose des contraintes
et des restrictions depuis maintenant plus d’une année.
Cette saison, certaines équipes ont été plus durement impactées par les différentes
restrictions édictées par nos autorités.
Entraînements limités, pour les plus jeunes de nos membres, et interdits pour d’autres
catégories. Mêmes restrictions pour les matchs. Les catégories seniors, elles se sont vues
privées de leur saison. Difficile pour nos joueurs et joueuses de rester motivés dans de telles
conditions.
Malgré tous ces aléas, je tiens à remercier toutes les personnes du Staff technique pour leur
investissement. Plus particulièrement Denis Künzi, qui a endossé la fonction de responsable
COVID pour notre club, qui a été obligé de jongler tout au long de la saison avec les
protocoles sanitaires lors de chaque changement de directives. Sans oublier Stéphane Baillif
qui a fait tout son possible pour s'assurer que tous les joueurs et joueuses restent motivés
tout au long de cette saison.
Je tiens également à remercier les membres du comité et en particulier Laurence Kunz et
Danielle Künzi qui ont fait face aux nombreux rebondissements de cette saison, sans
omettre le méticuleux travail financier qui a été effectué et qui permet à notre club de repartir,
pour la saison prochaine, sur des bases solides.
Je remercie également toutes les instances politiques et sportives qui ont poursuivi leur
soutien au sport en général et en particulier au basket, pendant ces très longs mois, ce qui
va nous permettre de revenir encore plus fort.
Malgré ces temps difficiles, nous avons poursuivi notre travail pour la prochaine saison, afin
de repartir de plus belle et pour de nombreuses saisons… je l’espère.
Souhaitons que cette pandémie soit très bientôt dernière nous.
En vous remerciant tous de votre soutien, je vous souhaite un très bel été et au plaisir de
vous revoir la saison prochaine.
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