Cher(e) membre,
Nous vous avions annoncé que les dispositions adoptées par notre club pour l’organisation de
la reprise du golf étaient susceptibles d’être complétées et modifiées en fonction des
précisions apportées par les autorités.
L’arrêté ministériel organisant la reprise des activités sportives en plein air a été publié dans la
soirée du jeudi 30 avril 2020 et ce n’est que tardivement que nous avons été informés de son
interprétation par la Fédération.
Il stipule que le golf peut se pratiquer « …. seul(e) ou en compagnie de personnes vivant sous
le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours
être les mêmes … »
En conséquence, nous nous voyons contraints de revoir nos modalités d’inscription pour nous
conformer à la réglementation qui, nous l’espérons vivement, n’est que temporaire. Nous
vous rendons particulièrement attentifs au fait que vous devez donc choisir les 2 mêmes
partenaires en plus des personnes vivant sous le même toit pour toutes vos inscriptions
pendant cette première phase.
Le système de réservation IGolf vous permet d’adapter vos souhaits et donc de modifier ou de
supprimer vos réservations déjà effectuées
- d’ici dimanche 3 mai 12H pour les réservations des départs du lundi 4 mai
et
- d’ici lundi midi 4 mai 12 H pour les réservations des départs du mardi 5 mai.
Les réservations futures devront donc être effectuées uniquement avec les joueurs/joueuses
habitant sous le même toit et/ou avec les 2 personnes avec qui vous aurez joué votre 1ère
partie.
Nous devrons donc malheureusement refuser l’accès au parcours à celles et ceux qui ne se
conformeraient pas à cette règle ainsi précisée.
Durant cette période où les décisions sont peu claires et la communication parfois défaillante,
le club fait son maximum, dans ces circonstances exceptionnelles pour vous permettre de
rejouer dans les meilleures conditions de convivialité mais nous avons, aussi, pris
l’engagement de nous plier strictement aux directives et règlements. Il y va de la poursuite de
nos activités golfiques.
Le comité Covid

