De : Fédération française de golf. [mailto:reponse@reponseclub.ffgolf.org]
Envoyé : vendredi 1 mai 2020 13:15
À : asso.golfbrestiroise@gmail.com
Objet : Important – infos Clubs du 1 Mai 2020

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Vous êtes nombreux à poser de multiples questions quant à la reprise du jeu dans vos clubs,
quelle date précise, parties de 2, 3 ou 4, la gestion du practice, de l’enseignement ou encore
des modalités pratiques sur les départements rouge et vert. Ces questions sont pleinement
légitimes pour la réouverture de vos installations et nous en avons pleinement conscience.
Vous pouvez lire aussi sur les réseaux sociaux et autres blogs des infos qui apparaissent sans
aucune confirmation officielle.
Comme vous le savez, la Fédération française de golf en coordination avec ses groupements
professionnels, GFGA, GEGF, ADGF, PGA, AGREF, ont œuvré ces derniers jours sans relâche
pour le golf soit « dans le premier wagon » des rares sports dont la pratique est autorisée.
Des règles ont été proposées pour étayer nos requêtes auprès des différents ministères.
Ce premier pas franchi, il y a toujours des échanges constants avec le Ministère des Sports et
les autres parties prenantes pour fixer les modalités d’application de la reprise. Il en est ainsi
pour tous les sports concernés.
Ces modalités devraient être fixées réglementairement dans les tous prochains jours et validés
par le Premier ministre dans son intervention du 7 mai. Par exemple, la carte des
départements rouges/oranges/verts est affinée chaque jour et donc susceptible de
modifications. Les règles qui s’appliqueront à ces catégories de couleur ne sont pas encore
précisément définies à ce jour.
Nous mettons tout en œuvre pour que le golf puisse reprendre dans les meilleures conditions
pour le bonheur de tous. Mais sachez aussi que la tâche est difficile et que les critères de santé
publique priment logiquement pour le gouvernement.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre message du 24 avril dernier, nous préparons
actuellement un kit de communication numérique club qui regroupera, les différents gestes
barrières pour les joueurs, mais aussi pour vous les clubs, des fiches métiers et tous les
éléments qui vous permettront de diffuser ces règles auprès de vos joueurs et personnels.
Il ne reste que quelques jours avant la reprise, nous vous demandons de patienter encore un
peu et respecter toujours les règles du confinement en vigueur. Il ne faudrait pas que le plaisir
de tous soit gâché par des comportements irresponsables !
Merci de votre soutien
Avec tout notre soutien.
La ffgolf

