Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous vous portez bien.
Quelques nouvelles du front, nous sommes toujours dans l’expectative comme vous d’une reprise au
11 mai. Les réunions s’enchainent pour organiser cette probable reprise mais le travail est bien
compliqué par de nombreuses incertitudes, et aussi l’inconnu d’un modus operandi provisoire et
inédit.
La réunion des directeurs avec la fédération française de golf jeudi dernier nous a permis d’identifier
tout ce qu’il fallait mettre en œuvre et notre bureau y travaille désormais, nous vous prions de bien
vouloir trouver ci-joint un compte rendu de la situation à date, sachant que nous attendons et c’est
très important de le savoir :
-La confirmation d’un déconfinement au 11 mai
-La confirmation des possibilités de déplacement et d’ouverture des golfs dans les zones classées
rouges dont nous faisons partie
-D’éventuels ajustements sur les obligations fédérales (cf pièce jointe) que nous devrons mettre en
œuvre pour vous permettre de retrouver votre parcours.
Si nous pouvons rouvrir (si les conditions citées précédemment le permettent), il faudra bien être
conscient de la chance que nous aurons, et la protéger en respectant à la lettre toutes nos
obligations. Dans ce cadre, nous sommes en train de finaliser l’organisation d’accueil et de jeu, dont
la mise en place d’un système de réservation en ligne (OBLIGATOIRE pour pouvoir rouvrir, et
PROVISOIRE bien sûr). Nous vous communiquerons d’ici la fin de semaine toutes les règles à
respecter et la façon dont nous allons les appliquer, toujours dans l’esprit que vous puissiez jouer
dans les meilleures conditions possibles et que ce privilège ne soit pas remis en question par la suite.
Pour nous aider à organiser le mieux possible votre retour, nous avons besoin de savoir si vous êtes
actuellement sur la région parisienne ou si vous comptez y revenir, et si vous joueriez et à quelle
fréquence pour la semaine du 11 mai, le week-end du 16, et la semaine du 18, dans l’hypothèse de
réouverture ; vous pouvez directement répondre à ce mail pour nous l’indiquer.
Pour celles et ceux qui souhaiteront prendre des cours pour repartir sur de bonnes bases, l’activité
indépendante de nos deux professeurs pourrait reprendre en même temps que nous rouvrirons le
parcours.
Le restaurant pourrait lui aussi proposer des ventes à emporter, nous sommes en train d’étudier le
comment avec Olivier.
Comme vous pouvez le constater, nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions nous
retrouver au golf, en minimisant les risques pour tous.
Nous vous remercions de votre patience et solidarité, et nous reviendrons vers vous d’ici la fin de
semaine pour confirmer nos espoirs avec le plus de précisions possibles.
En attendant, soyez prudents, et prenez soin de vos proches. Projetez-vous déjà à Isabella en
profitant de la mise en ligne faite par Marion de nombreuses et splendides photos du Golf, sur nos
réseaux sociaux ou sur notre site internet, nous la remercions pour cela.
Amitiés,
Hugues ARCENS
Directeur du Golf Isabella

