Très chers membres et amis(es),

La reprise s’est passée sans encombre grâce aux effort de tous et nous vous en remercions.
Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes mises en place pour votre
sécurité, celle du personnel et des membres jusqu’à la fin du mois de juin.
Ces consignes seront, le cas échéant, révisées en fonction des nouvelles directives gouvernementales
le 2 juillet.
Il est fortement conseillé à chaque joueur de se munir d’un flacon de gel hydroalcoolique pour se
protéger.
Accueil.
- Horaire du secrétariat 8 heures -18 heures.
Pour raison sanitaire 5 personnes à la fois seront admises.
- Le Proshop est ouvert, le port du masque reste obligatoire.
- Réservation obligatoire par internet ou par téléphone au secrétariat aux conditions habituelles 48
heures avant votre départ.
- Passage obligatoire au secrétariat pour accéder au parcours en cas de non réservation.
- Les parties de 4 sont autorisées par tranche horaire de 10 mn. Il n’y aura pas de gouttière.
Club-house.
- Le CLUB-HOUSE restera fermé à l’exception des toilettes situées dans le couloir entre le bar et la
salle télé.
- Les vestiaires seront fermés.
Bar & Restaurant.
Le bar et le restaurant est ouvert, merci de veiller à respecter les consignes sanitaires mise en plca par
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Caddy-master.
- Le caddy-master sera ouvert de 7h30 à 19h30.
- Le port d’un masque sera obligatoire pour y pénétrer.
Nous vous demandons de respecter les règles de distanciation sociale.
Un sens de circulation sera défini pour le retrait du matériel.
Nous demandons à chacun de respecter au mieux les gestes barrières et d’y séjourner le moins de
temps possible.

Un distributeur de gel en lieu et place du savon est disponible à côté de l’aire de lavage.
- Les soufflettes ont été neutralisées nettoyage des chariots et chaussures par soufflage ne sera pas
possible.
- Les chariots du club ne seront pas disponibles.
- Les voiturettes ne pourront être utilisées que par une personne.
Practice.
- Le practice en réfection est fermé.
Parcours.
- Il est interdit de toucher, déplacer ou d’enlever :
. Les piquets de délimitations des obstacles, des hors limites ou de protection des entrées de
green (il faudra droper sans pénalité)
. Les mâts sur les greens (des coupelles permettront de relever sa balle sans toucher le
drapeau)
- Les râteaux ont été retirés des bunkers, il conviendra d’aplanir au mieux le divots et les traces avec
votre club ou votre pied. Vous pourrez déplacer votre balle dans le bunker.
- Les poubelles et lave-balles ont été enlevés ou neutralisés sur l’ensemble des installations.
Enseignement.
- Nos enseignants reprendront leur activité en se référant aux recommandations de la pga y compris
pour l’école de golf qui a réouvert.
Nous espérons également que les dernière contraintes seront levées à partir de début Juillet.
Bon golf, restez vigilant.

Le comité directeur

