
PARTICULARITÉS
Ne pourront rejouer que ceux qui sont à jour de leur
cotisation au 12 mai  ;

Pas d’ invité ( jusqu’au 30 juin)  ;

Pas de green-fee ( jusqu’au 30 juin)  ;

Pour pouvoir al ler jouer sur le parcours,  i l  faut réserver
un départ la veil le .  Cette réservation se fera par
téléphone au secrétariat ou directement sur le site du
Club. Ceci est valable pour tous les jours de la
semaine et pour toute heure de départ y compris le
soir .  Pas de départ possible avant 8h10 du matin.

Un registre des départs,  instal lé devant le secrétariat
devra être émargé par chaque joueur ayant réservé un
départ,  avant d'al ler au trou n°1 (traçabil ité en cas de
problème ultérieur de santé) ;

I l  ne peut y avoir d'accès au parcours sans réservation
préalable et ceci quelque soit l 'heure de la journée ;

Les réservations du 12 mai se feront le samedi 9 mai ;

I l  est recommandé de porter un masque de la sortie
de la voiture jusqu'au départ du 1  ;

Pas plus d’un parcours par jour  ;

Partie de deux joueurs au maximum et ceci jusqu'au
1er juin.  Départs exclusivement du 1 ,  un starter sera au
départ.  Merci  aux bénévoles de se manifester auprès
du secrétariat ;  

Le f i let au practice sera maintenu «  tendu  » tous les
jours  ;

Le practice ne peut servir  qu’à un échauffement pour
ceux qui vont dans la foulée sur le parcours  ;

Les balles de practice seront positionnées dès
l 'ouverture par un jardinier en face des tapis
disponibles pour éviter tout contact et toute
manipulation  ;

I l  n’y aura pas de chariot disponible.  Chacun doit
amener le sien ;

I l  serait  particulièrement souhaitable pour des raisons
de "protection collective" de quitter le club
rapidement après sa partie ;

Tout membre rejouant sur notre parcours s 'engage à
respecter les directives de la FFG et nos particularités
locales.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Locales"


