Bonjour à tous,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le nouveau protocole. Ce nouveau protocole nous
donne pas mal de flexibilité, et responsabilise chacun d’entre nous sur certaines obligations qui
permettront ces facilités.
Voici en quelques points les changements qui entreront en vigueur dès demain, vendredi 5 juin, au
Golf Isabella :
•
•
•
•

Le temps d’arrivée n’est plus limité avant sa partie ou son cours
La circulation redevient libre dans l’ensemble des zones extérieures, y compris au practice :
pour celui-ci, il est de la responsabilité du joueur de ne pas y aller si le monde déjà présent
ne permet pas le respect de la distanciation sociale
Le Club House (accueil et boutique uniquement) est ouvert et reste traversant : Entrée
habituelle, sortie côté putting green
Les vestiaires redeviennent accessibles

Ces allègements sont rendus possibles par :

L’OBLIGATION DE PORT DU MASQUE DANS LES ESPACES INTERIEURS (Locaux
casiers, Vestiaires accueil / boutique).
L’OBLIGATION DE RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE DANS LES ESPACES INTERIEURS ET
EXTERIEURS
L’INTERDICTION DE REGROUPEMENT SUPERIEUR A 10 PERSONNES DANS LES ESPACES INTERIEURS
ET EXTERIEURS
➔Nous insistons sur ce point car le fait d’être à plusieurs, notamment dans des espaces confinés
engendrent des risques de contamination entre les joueurs et ou envers le personnel. Au-delà de la
prévention et de l’obligation morale que notre Club a pris pour pouvoir réaccueillir ses membres,
nous rappelons aussi que des contrôles ont lieu dans les Clubs, et le risque de fermeture existe
toujours.
Nous vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve jusque-là, et nous vous prions
de bien vouloir comprendre que nous ne nous relâcherons pas en vous demandant le respect des
règles énoncées ci-avant jusqu’à l’atteinte du risque zéro.
Nous rappelant par ailleurs les règles qui restent en vigueur :
Obligation de réserver son départ
Obligation d’avoir son propre seau ou sa propre poche pour récupérer les balles au practice, ou alors
de le prendre et le remettre à l’accueil pour que nous en assurions la désinfection
Obligation d’utiliser ses propres balles de jeu au chipping green
Obligation d’utiliser son propre chariot, ou alors d’emprunter les chariots désinfectés à l’accueil, en
les laissant bien dans la zone de désinfection après votre partie. IDEM pour les voiturettes.
Obligation de se laver les mains à l’aide de gel hydroalcoolique avant d’entrer dans les toilettes,
vestiaires, Club house, ou avant sa partie
Obligation de respect des gestes barrières
La vie normale nous attend après encore quelques efforts à produire 😉 Nous comptons sur vous.
Nous sommes à votre disposition,
Hugues ARCENS
Directeur du Golf Isabella
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http://golf.flyovergreen.com/554-golf-isabella

