Léif Awunnerinnen an Awunner vun der Gemeng Jonglënster
Léif Supporter an Sympathisante vum Volleyball Amber-Lënster
Léif Frënn vum Volleyball
Léif Sportsfrënn

Mat grousser Ongedold a vill Virfreed hun eis Spillerinnen a Spiller vun de Kanner, Loisirs-, Dammen- an Härenequippe vum VBAL drop gewaart datt si all, no
dëse schwéieren Zaïte vum Confinement, erëm mat hire Kolleegen an
Trainere Volleyball trainéieren a spille kënnen. Leider as daat och aktuell
nëmme mat ville Restriktioune méiglech. Esou hoffe mir all datt déi nächst Saison
eis erëm d’Méiglechkeet gëtt, zesumme flotte Volleyball ze spillen an Iech all
spannend Matcher ze weisen.
Allerdengs, wéinst der Annulatioun vun eise Manifestatiouen an de läschte Méint,
gesaït de Bléck an eis Kees fir d’nächst Saison nët gudd aus. Eis as bewosst, datt
keen ët am Moment einfach huet, mä fir och déi nächste Jore sportlech
a mënschlech Ambitioune kënnen ze realiséieren, brauche mir als Veraïn all eenzel
Ennerstëtzung an Ausdrock vun Ärer Solidaritéit.
Mir wäre frou, wann Dir eis an dëser schwéierer Zäit géift finanziell mat
engem Don ënnerstëtzen. All Hëllef ass wëllkomm an gëtt dréngend gebraucht.
Ennerstëtze kënnt Dir eis mat engem Virement op e vun eise Konten :



BGLLLULL : LU84 0030 0102 6113 0000
CCRALULL : LU20 0090 0000 0550 7496

oder Dir scannt dësen Digicash QR-Code :

Mir soen Iech villmols merci am Viraus !

De Kommitee vum Volleyball Amber-Lënster

Chères habitantes et chers habitants de la Commune de Junglinster
Chers supporters et sympathisants du Volleyball Amber-Lënster
Chères amies sportives Chers amis sportifs

C’est avec impatience et fébrilité que nos joueuses et nos joueurs des différentes
équipes de compétition et de loisirs, enfants et adultes, dames et hommes,
attendaient la reprise de leurs séances d’entraînement après cette longue période de
confinement, si difficile pour nous tous.
Cependant, dès à présent, l’entraînement et le jeu de volleyball ne peuvent se faire
qu’avec beaucoup de restrictions. Nous espérons donc que la nouvelle saison
pourrait nous rendre le plaisir de pratiquer ce sport merveilleux comme
nous l’aimons et, à nouveau, de vous présenter des matchs passionnants.
Malheureusement, dû à l’annulation de l’ensemble de nos événements pouvant nous
rapporter des revenus, les prévisions budgétaires pour la saison à venir sont très
pessimistes. Nous sommes bel et bien conscients qu’en ce moment la vie n’est facile
pour personne, mais pour pouvoir réaliser nos ambitions sportives et humaines dans
les années à venir, nous, en tant que club sportif local, avons besoin de votre
soutien et de votre solidarité.
Nous vous serions très reconnaissants de tout don sous forme d’un virement
sur un de nos comptes:



BGLLLULL : LU84 0030 0102 6113 0000
CCRALULL : LU20 0090 0000 0550 7496

ou par Digicash via ce code QR:

Merci d’avance et meilleurs vœux pour vous et vos familles.

Le comité du Volleyball Amber-Lënster

