
Chers membres, 
 
L’AFG vient de nous transmettre ses nouvelles recommandations suite à l’arrêté ministériel du 8 mai 
2020. 
 
Le Comité COVID de votre club a décidé de les adapter de la manière suivante, les limitations de 
nombre de joueurs (« toujours les mêmes ») restant hautement recommandables et les respet des 
gestes « barrière » ( distanciation sociale ; hygiène des mains ; etc…) de stricte application. 
 

1. Les Pros 

 
Les Pros pourront reprendre leur activité à partir de ce 11 mai mais uniquement en extérieur ; UN( E) 
joueuse /joueur à la fois ( ?!) en respectant la distanciation sociale . Nous vous invitons à vous mettre 
en rapport avec eux directement pour planifier la reprise de votre entraînement encadré. 
 

2. Le Practice 

 
À partir du mercredi 13 mai, le Practice sera à nouveau accessible aux conditions suivantes : 
 
2.a  Uniquement, hors échauffement avant votre partie, de 18.00 à 20.00 h 
2.b  Durée de la session : 30 minutes 
2.c  Uniquement sur réservation Igolf 
2.d  Arrivée sur site 10 min avant maximum 
 

3. Le Putting green 

 
Le putting green sera ouvert aux membres aux mêmes tranches horaires et conditions de réservation 
que ci-dessus. Votre réservation Igolf vous donne lire droit d’accéder, après vos 30 minutes au 
driving range, au putting green qui sera divisé en 4. Deux parties seront réservées aux Pros ( avec 
possibilité de les occuper si pas de leçon Pro) et les deux autres vous seront réservées, chacun étant 
tenu de demeurer à distance. 
 
Le chipping green demeure inaccessible. 
 

4. Green fee 

 
Les green fees sont à nouveau autorisés nous a indiqué l’AFG. 
Mais, afin de privilégier nos membres, le club a décidé de réserver l’accès au terrain exclusivement 
aux membres jusqu’au 31 mai 2020. 
 
Par contre, vous êtes désormais autorisés à vous déplacer chez nos voisins, sans toutefois opérer de 
déplacements trop lointains. 
 

5. EDS et « scores qualiffying » 

 
 
Les parties demeurent amicales et ne peuvent donner lieu à influencer votre handicap jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
 
 
 



 
 
Nous nous renseignons régulièrement sur les démarches entreprises par nos instances sportives 
auprès des autorités politiques pour le rétablissement progressif de l’activité golfique. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de cette évolution qui ne pourra ses rapprocher de la normale que 
si, toutes et tous, vous respectez les recommandations qui vous sont faites. 
 
Bon golf et ,surtout, prenez soin de vous et des autres  
 
Le Comité COVID 
 
 
 


