Chers membres,
L’arrêté ministériel du 14 mai 2020 et le Park and Play de l’AFG actualisé au 18 mai 2020 s’y
rapportant nous permettent de vous annoncer d’importantes modifications de vos conditions de jeu
à partir de ce lundi 18 mai 2020.
Précisons tout d’abord que la priorité demeure le respect absolu des règles sanitaires connues de
tous à présent (distanciation sociale, pas de râteau dans le bunkers, interdiction de toucher les
drapeaux,…) et que les décisions prises par le Comité COVID précédemment demeurent d’application
à l’exception de ce qui est indiqué ci-après.
° L’accès au caddy room est à nouveau autorisé à partir du mardi 19 mai 2020 à 8.00 h mais à des
conditions sanitaires strictes : obligation de se désinfecter les mains avant et après (un dispositif sera
à votre disposition) et 2 personnes maximum à la fois.
° Des parties de trois balles et de quatre balles seront autorisées et le joueur disposant du plus
petit handicap sera considéré comme le superviseur chargé de faire respecter les distanciations
sociales et le rappel au règlement, si nécessaire. Il sera le relais du marshall et/ou du capitaine.
° La règle « toujours les mêmes » n’est plus d’application stricte, même si elle demeure conseillée.
° Les inscriptions seront ouvertes, pour toute la semaine, ce dimanche 17 mai 2020 à 20.00 h. La
limitation à 3 réservations maximum par semaine, dont une le week end, est maintenue de même
que la sanction en cas de « no show » (1 semaine de suspension sauf cas de force majeure avéré).
Les plages horaires d’accès au terrain seront élargies (début 8.00 – fin 18.30 h).
- 8.00 h jusque 10.50 h : flight de 3 balles maximum
-11.00 h jusque 16.30 h : flight de 4 balles maximum
- 16.40 h jusque 18.30 h : flight de 4 balles maximum et 9 trous uniquement
Ces modalités sont de nature à faire évoluer 1638 départs sur l’ensemble de la semaine et d’éviter
les désagréments rencontrés précédemment.
° Dans le plus stricte respect de mesures de distanciations sociales, les accès au putting green et au
chipping green sont autorisés pour les joueurs ayant réservé un départ ou un accès au practice.
° L’accès au club house est toujours interdit, de même que les compétitions jusqu’à nouvel ordre et,
afin de permettre à nos membres de disposer exclusivement de notre terrain, les green fees ne sont
pas admis malgré la forte demande de joueurs extérieurs.
Vous l’aurez compris, le processus de déconfinement golfique se poursuit par paliers : continuez à
appliquer avec rigueur les recommandations afin que nous puissions retrouver rapidement notre
statut d’avant.
Nous nous efforcerons de vous informer en temps réel des modifications à venir.
Sportivement et cordialement,

