Mail du 14 Mars 2020

Bonsoir à tous,
Ce que nous redoutions tous se produira ce soir à minuit. Nous venons de passer au stade 3 de
l'épidémie de coronavirus. Il y a désormais 91 décès et le nombre de cas confirmés a doublé
ces dernières 72 heures avec 4 500 contaminations (dont 300 cas graves en réanimation).
Le Premier Ministre a donc annoncé la fermeture de tous les lieux non-indispensables et
recevant du public à partir de minuit. Seuls resteront ouverts les commerces dit essentiels
comme les pharmacies, les bureaux de tabac, les banques, les stations service et les
commerces d'alimentation.
Cette mesure drastique est prise car il y a une accélération de la diffusion du virus (l'Île de
France fait partie des régions les plus touchées) et dans certaines parties de l'Hexagone, une
augmentation très importante des personnes en réanimation. De plus, les Français ne
respectent pas suffisamment les premières mesures prises afin de limiter les rassemblements.
Cela nous amène donc à la fermeture totale du Golf : Clubhouse, Restaurant, parcours,
practice et zones d'entraînement et ce dès à présent. A cette occasion, le Golf sera totalement
inaccessible avec la fermeture du portail.
Nous profitons de cette communication pour vous rappeler d'éviter les rassemblements, de
réduire les contacts, les réunions et déplacements inutiles.
Pour les plus fragiles d'entre nous, restez autant que possible chez vous en réduisant les
sorties à l'essentiel et en évitant les contacts avec les enfants.
Cette situation a des airs de fin du monde mais il est de la responsabilité de tous d'appliquer
des mesures sévères afin d'endiguer cette épidémie le plus rapidement possible et d'espérer un
retour à la normale rapide.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération dans cette épreuve à
laquelle aucun de nous n'était préparé.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Nous nous verrons régulièrement avec le Président afin de vous tenir informés en temps réel
des suites de cette actualité.
Cordialement

Pascal ZEIG et Hugues ARCENS
Président
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