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Communiqué important                                          
 
St-Hubert, le 20 mars 2020 

Bonjour à tous, il est de notre devoir malheureusement de vous informer qu'en raison du risque et de la propagation 

toujours croissants de la souche Covid-19 (coronavirus), que l'exécutif du CS St-Hubert et le comité d'organisateur de la 

première édition du Icebreaker ont décidé à l'unanimité d'annuler le tournoi de soccer Icebreaker qui devait avoir lieu 

du 1 au 3 mai 2020. 

Il est très regrettable que les choses soient arrivées à ce point triste, mais avec les risques pour la santé qui augmentent 

à chaque jour et avec de plus en plus d'événements de rassemblement de groupe tels que : des concerts, des écoles et 

des événements sportifs qui sont annulés chaque jour; pendant cette période quotidienne d'augmentation des risques, 

nous avons décidé que l'annulation du tournoi était la seule mesure responsable à prendre pour aider à réduire ou à 

limiter la propagation de ce virus. 

Les équipes qui ont payé leurs frais d'inscription par carte de crédit se verront rembourser intégralement leurs frais sur 

leur carte de crédit. Les équipes qui ont payé leurs frais par chèque ne seront pas remboursées car nous n'avons pas 

encore déposé de frais payés par chèque et vous pouvez donc annuler ou ignorer ces chèques car ils ne seront pas 

déposés. Si vous souhaitez que votre chèque vous soit retourné, veuillez répondre à cet e-mail tournoi@soccerst-

hubert.com et faire votre demande. Si nous ne vous répondons pas pour le retour de votre chèque avant le 1er avril 

2020, il sera détruit. 

Espérons que ce virus sera bientôt vaincu et qu’il ne restera pas une menace pour la santé encore longtemps et j'espère 

que tout reviendra à la normale avant la fin de la saison extérieure 2020 et de rester en bonne santé. Soyez prudent ! 

 
Sportivement, 
Le comité organisateur 
www.soccerst-hubert.com 
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