
Chers Membres, 

Vous vous êtes inscrits pour participer à la Fête du Club qui se déroulera le Samedi 4 Juillet et nous 

sommes heureux de voir que cette manifestation suscite toujours autant d’engouement tant pour le 

scramble ou 31 équipes s’affronteront que pour le déjeuner pour lequel nous avons atteint le maximum 

de participants. 

Cependant, nous sommes tenus de respecter les mesures sanitaires en vigueur, sur le parcours et au 

restaurant. Ces mesures, détaillées ci-après, impliquent une organisation différente des autres années 

et nous vous remercions à l’avance de bien vouloir les respecter.  

Enregistrement 

 Ouverture à 8h00. 

 TOUS les participants sont tenus de s’enregistrer aux tables d’accueil situées devant l’entrée du 

club house et correspondant à leur trou de départ : 1-9 / 10-18 

 La carte de score sera remise au dernier membre de l’équipe venant s’enregistrer. Clés de 

voiturettes, batterie de chariots électriques, gel hydroalcoolique seront remis à 

l’enregistrement. 

Départs 

 Vous trouverez ci-joint la liste de départs avec le numéro du trou duquel vous partirez. Le 

Départ en shot gun aura lieu à 09h00 précise. Merci de prévoir suffisamment de temps pour 

rejoindre votre départ. 

 Certains départs étant doublés, les équipes « bis » partiront dès qu’ils pourront effectuer leur 

premier coup. 

 Dans la mesure du possible les membres des équipes partant de trous éloignés pourront 

bénéficier d’un transfert. 

Voiturettes 

 Il y aura UNE voiture par équipe. La clé sera remise au membre de l’équipe ayant un 

abonnement voiture. S’il y a plus de deux Membres abonnés voitures dans une même équipe 

ceux-ci devront s’arranger entre eux. Dans le cas où il y aurait des voitures restant disponibles, 

celles-ci seront attribuées en priorité aux membres abonnés voiture qui n’auraient pu être 

servis. 

 Les Membres ayant un abonnement chariot électrique recevront leur numéro de chariot et la 

batterie à l’enregistrement. 

Sur le Parcours 

Bien que nous ayons prévu de donner un flacon de gel hydro alcoolique à chaque équipe, nous vous 

recommandons d’en avoir dans vos sacs. 

 La règle normale sur les drapeaux s’applique et les joueurs pourront décider de putter avec ou 

sans drapeau. Dans le cas où un joueur souhaite retirer le drapeau pour putter, il devra se laver 

les mains AVANT la manipulation avec du gel Hydro Alcoolique. 



 Les râteaux sont de retour dans les bunkers. Cependant dans le cadre du scramble à 4 la balle 

pourra être placée. Merci de ratisser vos traces et de vous laver les mains AVANT l’utilisation du 

râteau avec du gel Hydro Alcoolique. 

 Pour les trous ou il y aura des concours spéciaux, des lingettes et/ ou du gel seront à votre 

disposition pour nettoyer les manches des clubs « spéciaux » et/ou vos mains. 

 Les cartes une fois complétées devront être déposées dans la boite prévue à cet effet située à 

l’entrée du Pro Shop à gauche. 

Déjeuner 

Les règles sanitaires en vigueur limitent le nombre de personnes par table à un maximum de 10 et 

impose une distance d’au moins un mètre entre chaque table. Par ailleurs les mêmes règles interdisent 

l’accès au bar, sauf pour le paiement. Enfin, les déplacements devront être très limités au strict 

minimum et le port du masque recommandé dans ce cas. 

Afin de respecter ces règles tout en préservant la convivialité nécessaire, nous avons décidé en accord 

avec le restaurant de procéder comme suit : 

 A l’enregistrement chaque participant se verra attribué un numéro de table qui sera le même 

pour tous les membres d’une même équipe. 

 A la fin de leur parcours les participants iront directement à leur table et aucune commande ne 

sera prise au bar. 

 L’apéritif et le repas seront servis à chaque table. Il n’y aura donc pas lieu de se déplacer. 

 La remise des prix se fera pendant le repas. 

 IMPORTANT :Une équipe qui souhaiterait partager sa table avec une autre équipe devra le faire 

savoir à l’enregistrement. Dans la mesure du possible nous nous efforcerons de vous satisfaire 

mais sans garantie compte tenu du plan de répartition des tables, du nombre limité de grande 

tables, et des règles sanitaires en vigueur. 

 

Rendez-vous Samedi matin dès 8h00 autour du petit déjeuner à la fourchette , tous en rouge et blanc.  

 

LE COMITE 

 

 

 

 

 


