
Lettre d'info avril 2020

 
Bonjour à toutes et à tous,

 

Enfin, cette épreuve de confinement touche à sa fin !

J'espère que vous-mêmes, vos familles et vos proches n'avez pas trop eu à en souffrir.

La période qui s'ouvre ne sera pas forcément plus facile, mais au moins allons nous retrouver une petite 

liberté de circuler, et, pour ce qui nous concerne tous ici, de retourner au golf.

La plupart des parcours rouvrira lundi 11 mai, avec des contraintes d'accès et de pratique un peu allégées 

par rapport aux premiers éléments dont nous disposions ces derniers temps (parties jusqu'à 4, practice 

autorisé).

Toutes les infos utiles sont à consulter sur le site de la fédération.

Pour le golf du Grand Parc, les choses sont un peu différentes : les maires du syndicat intercommunal et les 

préfets sont réticents à l'idée d'ouvrir le Grand Parc dès le 11 mai, connaissant l'afflux prévisible de 

personnes et la difficulté à gérer la limitation des regroupements et le respect des mesures de distanciation 

physique.

Les gestionnaires étudient une possibilité de limiter l'accès aux modes doux, mais rien n'est encore décidé.

Le golf de l'Atol est malheureusement enclavé dans le parc et est rendu, de ce fait, inaccessible dans ces 

conditions.

Les activités de l'AS sont en sommeil, puisque nous ne pouvons même pas accéder à notre bureau. 

Cependant, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur licence, n'hésitez pas à nous envoyer un message via 

notre formulaire de contact, nous verrons comment procéder.

Pour les déplacements prévus sur des golfs de 18 trous, celui à la Commanderie le 23 mai est d'ores et déjà 

annulé. Nous verrons par la suite comment organiser les autres.

Quant à l'école de golf, le ministère des sports ne recommande pas le redémarrage des écoles de sport, tous

sports confondus, et elle ne pourra, de toute façon, pas reprendre son fonctionnement normal tant que le 

https://golf-grand-parc.us7.list-manage.com/track/click?u=4a03f9cd8e3519e360e82f7f8&id=5a9d69ac8b&e=5dce836f38


Grand Parc ne sera pas ouvert et le golf accessible.

Gardez le contact par notre site web et notre page Facebook, ainsi que celle du Grand Parc, nous vous 

informerons au fil de l'eau de l'évolution de la situation.

Profitez de votre liberté en partie retrouvée mais ne négligez pas les gestes barrière et les mesures de 

protection.

Prenez soin de vous et à très bientôt

JLuc Chahpazoff

Président de l'AS


