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NOUS SOMMES PRETS 

 
Comme vous le savez, nous nous retrouverons à partir de lundi prochain le 11 mai. Nous voulions 

illustrer la reprise de nos activités afin que chacun soit bien au fait des contraintes nécessaires à une 

bonne reprise 

 
Rappel : pour toute activité, la réservation est obligatoire. Tous les noms de votre groupe doivent 

apparaître sur la réservation. Attention vous ne pouvez pas arriver plus de 30 minutes avant votre 

réservation, que ce soit pour un départ, un cours ou une petite séance d’entraînement. 

Nous avons effectué quelques modification de nos règles de réservation. En début de semaine prochaine il 

nous reste quelques réglages à faire. 

 
N’hésitez pas à compléter un départ plutôt que d’en bloquer un pour une ou deux personnes seulement. 

 

 
En arrivant au club house, merci de respecter le marquage au sol.  

 

Seuls l’accueil, le proshop (deux personnes maxi) et les sanitaires (1 

personne) sont accessibles.  

 

Lors de votre premier passage vous pourrez accéder aux vestiaires 

pour y retirer le matériel que vous y avez laissé, mais vous ne 

pourrez plus le rapporter. Aucun accès possible entre 12h15 et 

13h00. 

 

Les portes sont maintenues ouverte pour éviter de toucher les 

poignées. 
 

 

 

 

 

Une protection plexiglass a été installée afin d’offrir une protection maxi-

mum au personnel d’accueil. 

Un membre ou un visiteur devra porter un masque s’il souhaite entrer au 

clubhouse. 

 

 

 

 



La sortie du club house se fait par la porte habituelle. 

 

Merci de respecter le marquage au sol. 

 

Evitez de croiser quelqu’un en vous rendant vers ou en sortant des sanitaires en attendant à 

l’une des deux extrémités du passage. 

 

Pas de mobilier de terrasse pour l’instant, pas de restaurant ni de bar. Il va falloir être un 

peu patient.  

 

Pascal prévoit la mise en place d’une vente à emporter 

 

Après votre activité il faut quitter les installations. 

Vous ne pourrez pas raconter vos exploits au bar. 

 

 

 

 

Avant de rentrer dans le local chariots il faudra d’abord utiliser la lotion hydroalcoolique. 

Nous vous recommandons dans la mesure du possible de ne pas replacer votre matériel dans 

le local à la fin de votre partie. 

Dans tous les cas 1 seule personne à la fois dans chaque volume car il n’est pas possible d’y 

respecter la distanciation physique. 

 

La porte sera maintenue ouverte pendant la journée 

 

 

 

Devant la machine à balle il faut respecter le marquage au sol. 

Lotion hydroalcoolique avant d’utiliser la machine à balle. Les seaux à 

proximité de la machine à balle (à l’emplacement habituel) auront été 

désinfectés. 

Aux deux extrémités du practice, les emplacements sont réservés aux 

cours individuels avec un enseignant.  

 

En sortant vous déposez votre seau à proximité de la porte d’entrée 

sous l’affiche « seaux utilisés » afin qu’il soit désinfecté.  

 

Pas de problème d’hygiène pour les balles, elles sont ramassées au mieux tous les deux jours et reposent dans la 

réserve environ 48h avant d’être utilisées de nouveau 

 

 

 

Vous retrouverez si besoin une lotion hydroalcoolique au départ du 1 et au départ du 10. 

Les poubelles et les lave-balles ont été neutralisées. Vous devrez donc ramener vos détri-

tus avec vous. Les fumeurs prendront soin d’utiliser un cendrier de poche et de ne laisser 

aucun mégot sur le parcours ou dans les voiturettes 

Les bancs ont tous été évacués, se sera l’occasion de leur faire un petit nettoyage de prin-

temps. 

 

Les toilettes sèches restent accessibles. Elles seront nettoyées plusieurs fois par jour. A 

votre disposition des lingettes désinfectantes pour vous rassurer encore davantage ou 

compléter le travail du personnel surtout le weekend où nous sommes moins nombreux. 

 

 

 

 

 

 



 

Pas de « mousse » au bar mais dans le fond des trous. Cela vous permettra de jouer 

« presque » normalement tout en respectant l’interdiction de toucher le drapeau ou le bogey. 

Vous récupérez votre balle avec deux doigts et le tour est joué. 

 

Pas de râteaux dans les bunkers, nous comptons sur vous pour respecter l’étiquette et réparer 

les dégâts que vous aurez occasionnés. « Ratissez » avec votre pied voire avec votre tête de 

club, mais c’est moins efficace. C’est juste « un coup de patte » à prendre. L’équipe terrain 

dans la mesure du possible ratissera les bunkers mécaniquement 3 fois par semaine.  

 

 

 

 

Comme vous le savez nous avons respecté scrupuleusement les recommandations concernant le maintient d’une 

équipe terrain à minima afin de préserver l’état sanitaire du parcours et finir les travaux préparatoires de début 

de saison. Les tontes ont été espacées au maximum, le tapis végétal est parfois un peu « creux ». D’ici quelques 

jours, grâce aux tontes quotidiennes les surfaces vont s’étoffer de nouveau, tout rentrera dans l’ordre. 

Aucun pitch sur les greens ce jour… vous avez compris le défi. 

 

Il nous reste encore quelques sous-bois à nettoyer, nous allons pouvoir nous y remettre maintenant que nous 

récupérons notre équipe complète. 

 

 

Tous les travaux supplémentaires qui seront réalisés par nos équipes du terrain et de l’accueil, désinfection et 

nettoyage des différents postes, remplissage des bouteilles de lotion hydroalcooliques, ratissage supplémentaire 

des bunkers seront sans doute possible grâce au temps « économisé » par la suspension provisoire du calendrier 

de compétition. 

 

Nous aurons quelques starters bénévoles pour nous donner un coup de main dans les premiers temps. Si vous 

aussi voulez offrir un peu de votre temps, inscrivez-vous à partir de lundi à l’accueil. Merci d’avance. 

 

Il vous reste deux jours pour vous échauffer avant le grand retour. 

 

A la semaine prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

Portez-vous bien  

Restons chez nous… encore un peu 

 


