
Chers membres,

Vous l’avez sûrement appris par les différents supports de la FFG, la pratique du golf sera autorisée à partir du
11 Mai 2020. Le Golf du Val d’Auzon ouvrira donc ses portes lundi à partir de 9h.

Pendant le mois de mai et jusqu’aux prochaines indications du gouvernement, notre club house sera ouvert 7 
jours sur 7 de 10h à 18h.
Comme indiqué dans les différents messages de la FFG, il sera indispensable de réserver préalablement les 
horaires de départs. Cela sera possible par téléphone à partir de dimanche entre 9h et 13h.

Les parties de 4 joueurs seront autorisées mais nous vous conseillons de constituer des parties de 3 joueurs 
afin que le flux soit le plus adapté aux conditions particulières. Pas d’échange de carte de score, pas de prêt 
de clubs ou de tout autre matériel. Les départs seront prévus toutes les 10 minutes rondes : 8h ;8h10 ; 8h20 
etc…..

Sur le parcours, gardez vos distances de sécurité avec nos salariés jardiniers qui travaillent au quotidien pour 
votre bien être au golf.

Entre joueurs, il est préconisé une distance de sécurité de 3 mètres.

Des spécificités de jeu comme l’interdiction formelle de toucher aux drapeaux, pas de râteaux dans les 
bunkers etc…. seront affichées devant le club house, merci d’en prendre connaissance dès votre première 
venue.

Obligation de passer à l’accueil dans les 30 minutes précédant votre heure de départ.

Notre practice sera ouvert. Merci de toujours respecter les gestes barrières et les distances de sécurités 
sanitaires : prendre les seaux avec le club et le remettre également avec celui-ci.

Certaines zones du Club House resteront fermées à savoir : les vestiaires et les sanitaires. L’accès au caddy 
master ne sera possible qu’à raison d’une personne à la fois, pour récupérer sac et chariot.

..................
Afin d’assurer nos sécurités sanitaires respectives, des solutions hydroalcooliques seront mises en place à 
différents endroits mais il est indispensable que vous vous munissiez de vos propres flacons. 
..................

Un sens de circulation sera matérialisé dans le Club House, l’entrée sera comme d’habitude et la sortie se fera
par la terrasse. 
Merci de respecter STRICTEMENT ce sens de circulation et de lire les consignes à l’entrée du club.
Une zone d’attente sera aménagée dans le sas d’entrée avec des consignes affichées à respecter.

Le Proshop sera ouvert, ainsi que tous les produits de l’accueil (vente de green fee, vente de jetons qui seront 
systématiquement désinfectés, vente des cotisations etc…) , et la vente à emporter au Bar sera également 
possible sur certains produits (pas de restaurant jusqu’au nouvelles directives gouvernementales).

Concernant les cours : pour les adultes, en individuel, en collectif ou pour les entrainements d’équipes, ils 
reprendront dès le mercredi 13 mai, uniquement sur réservation auprès de l’accueil.
Pour l’école de golf et le sport étude golf, nous sommes dans l’attente de l’autorisation préfectorale et pensons 
pouvoir reprendre les cours sous conditions dès le 20 mai.

Merci de toujours respecter les gestes barrière et les distanciations de 2 mètres entre chaque personne.

Par ailleurs, nous sommes conscients de votre interrogation concernant un éventuel report de cotisation, dans 
ce contexte actuel d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement. 
L’inaccessibilité temporaire du Golf à été liée, d’une part, au confinement individuel des golfeurs et, d’autre 
part, à la fermeture par décret administratif des établissements sportifs, y compris de plein air. 
Pendant cette période d’inaccessibilité, nous avons continué d’entretenir le Golf en veillant avant tout à 
préserver notre équilibre d’exploitation qui est déjà fortement impacté par ces nombreux jours de fermeture. En
l’absence de recettes, nous conservons des coûts d’entretien, de charges fixes et variables non reportables et 
des salaires à payer. Par ailleurs, cette fermeture assimilée à un cas de force majeure ne nous donnera pas la 
possibilité d’être couverts pas nos assurances en perte d’exploitation.
Dans ces conditions vous comprendrez qu’il en va de la survie de votre Golf et que nous ne pourrons faire 
aucun remboursement partiel de cotisation.



Heureux de pouvoir vous retrouver sur les greens dès lundi, dans des conditions certes particulières mais enfin
bien réelles.

Golfiquement

Paul et l’équipe du Golf du Val d’Auzon

L'équipe du Golf du Val d'Auzon
Chemin du Val d'Auzon
63450 Le Crest
Tél : 04.73.78.23.23
@ : golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
www.facebook.com/golfvaldauzon

mailto:golfduvaldauzon@orange.fr
https://www.facebook.com/golfvaldauzon/
http://www.golfduvaldauzon.com/

