
Ball Trap Rambolitain News Letter du 24 décembre 2020 

Si vous souhaitez recevoir toutes les News Letter, pensez à vous abonner. 

Madame, Monsieur, Chers membres du BTR 

L’année 2020 est une année particulière du fait du COVID-19. Malgré les difficultés 

rencontrées pour maintenir notre activité, nous avons fait notre possible pour vous 

permettre de pratiquer votre sport dans le respect des règles imposées par le 

gouvernement ou la FFBT.  

Nous tenons à remercier tous les tireurs qui, en respectant ces règles, ont permis de 

garder le stand ouvert à chaque fois que c’était possible. 

Même si la situation sanitaire est encore délicate, il nous faut positiver car le 

BTR va bien.  

Votre fidélité permet de traverser cette année dans de bonne condition et les résultats 

sportifs sont excellents. N’oublions pas notre victoire à l’interclub de la ligue de Ball 

Trap d’Ile de France 2019-2020 et les podiums de nos tireurs.  

Nous avons aussi innové par l’organisation de l’assemblée Générale par 

correspondance. Bien sûr, la convivialité et le plaisir d’échanger sur la vie de notre 

association nous a manqué mais nous avons pu ainsi respecter les devoirs d’une 

association. Pour rappel, le comité directeur et le bureau ont été réélus. 

Le BTR a maintenant fermé ses portes comme tous les ans. Nous prévoyons 

d’ouvrir le 23 janvier 2021.   

Tradition oblige, nous demandons à tous les volontaires de se faire connaitre par email 

pour les journées nettoyages qui sont prévues le 9 et le 16 janvier 2021. Du fait des 

règles sanitaires, nous ne pourrons pas organiser une collation le midi. Prévoyiez votre 

repas. Pendant ces journées, il sera possible de s’inscrire pour la saison 2021. 

LE BTR vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et nous allons naturellement 

continuer nos efforts en 2021 pour maintenir notre stand ouvert. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

Le BTR 

 


