Bordeaux, le 25 novembre 2020

Chers membres,

A la suite de l’allocution du Président de la République d’hier soir et du message de cette
fin de matinée de Pascal Grizot, nous pourrons rejouer au Golf en deux étapes :
 1ère étape : du Samedi 28 Novembre au 14 Décembre
Ceux qui ont la chance d’habiter à moins de 20 kms du Golf Bordelais pourront rejouer
dès samedi 28 Novembre. Il faudra également respecter la règle des 3 heures maximum.
Compte tenu de la « petite » taille de notre parcours, il est tout à fait envisageable de
faire 18 trous :
- en partie de 2 balles,
-

en partie de 3 balles.

Pour les 4 balles, il sera possible de faire entre 9 et peut être (!) 14 trous dans le temps
imparti des 3 heures.
Pour plus de précisions sur l’organisation de cette reprise (attestation de
déplacements, …), il faudra attendre la conférence de presse du Premier Ministre, le
décret d’application et surtout le nouveau protocole sanitaire que le directeur général de
la FFG présentera dans la journée de vendredi.
Nous pouvons dès jeudi 26, afin de nous organiser et d’éviter les attroupements aux
heures de pointe, réserver en ligne ou par téléphone au secrétariat du Club nos heures
de départ pour le samedi 28 Novembre. Du 28 Novembre au 14 Décembre, les
réservations sont obligatoires et se feront la veille pour le lendemain.
Bien évidemment, toutes les règles sanitaires élémentaires continueront d’être
respectées par les membres du Club.
Dès que nous aurons de plus amples informations et notamment le nouveau protocole
sanitaire, nous reviendrons vers vous.
 2ème étape : à partir du 15 Décembre
A cette date, il n’y aura plus les « barrières » des 20 kms et des 3 heures.
Notre club retrouvera son fonctionnement habituel (parties libres sans réservation, etc…).
Dans l’immédiat, le club house reste fermé (bar, restaurant, vestiaire).
Sauf imprévu de dernière minute, l’école de golf reprendra le mercredi 2 Décembre.

Concernant les leçons de golf avec Matthieu Bey, il n’y a, pour l’instant, aucune précision.
La PGA communiquera vendredi soir le protocole de reprise signé pour l’enseignement du
golf.
Grâce au confinement qui a permis à notre équipe terrain de travailler dans des
conditions maximales d’efficacité et à une météo très favorable, les gros travaux ou les
opérations nécessitant impérativement d’être réalisés un lundi, ont été effectués en
totalité.
Il n’y a donc pas une nécessité absolue pour cette fin d’année de fermer le lundi.
En conséquence et afin de profiter au maximum de notre parcours qui nous a tant
manqué, le Golf Bordelais sera ouvert exceptionnellement le lundi 30 Novembre et les
lundi 7, 14, 21 et 28 Décembre 2020.
En 2021, nous reprendrons le cours normal des choses avec fermeture le lundi.
Bonne reprise et bon golf
Antoine LARRIBET
Président du Golf Bordelais

PS : du 28 novembre au 14 décembre pas d’invitation et pas de green fee.
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