Chers golfeurs, chers abonnés, bonjour ?

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la réouverture du Golf de Massane le mardi
12 Mai dès 8h.
Notre greenkeeper et son équipe ont travaillé sans relâche pour chouchouter les parcours afin de
vous offrir les meilleures conditions de jeu à votre retour. Les équipes se mobilisent actuellement
pour vous accueillir dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur.
En relation directe avec le Ministère des Sports et dans le contexte sanitaire exceptionnel que nous
vivons toujours, la filière golf a pris des engagements pour vous permettre de reprendre la pratique
du golf.

La réservation d’un green-fee se fera dans les règles suivantes :
-

La réservation d’un départ est obligatoire pour accéder au golf. Un justificatif vous sera
demandé dès le portail par le service de sécurité (confirmation de réservation).
Afin de satisfaire le plus grand nombre, vous ne pourrez pas réserver de départs plus de 48h
à l’avance.
Vous ne pourrez pas arriver sur le golf plus de 30 min avant le départ.
Une distance de 2 mètres entre 2 joueurs doit être respectée dans l'enceinte du golf :
parking, practice, parcours... Les regroupements sont interdits avant et après la partie
Le restaurant, le bar, le club house et les vestiaires seront fermés. Nous permettrons l’accès
aux toilettes de façon restreinte et contrôlée.

-

L’accueil/proshop sera ouvert et l’accès sera limité à 2 personnes à l’intérieur en même
temps.
Les golfeurs ayant des affaires au CaddyMaster pourront les récupérer mais devront les
ramener chez eux.
Aucun obstacle ni objet ne pourront être touchés sur le parcours (râteaux, banc, lave balle,
piquets, drapeau, trou...).
L’accès au practice et au parcours compact est réservé à l’usage exclusif des enseignants.
Il n’y aura pas de location de chariots ni devoiturettes.
Il est demandé aux golfeurs de porter un masque dans l’accueil et d’avoir sur eux un flacon
de gel hydroalcoolique. Il en sera mis également à disposition aux endroits clés.

Le détail du protocole de reprise est disponible au lien suivant.
Retrouvez également la présentation des recommandations de la FFGolf en vidéo ici.
Il vous sera rappelé à votre arrivée au golf et sur le tee de départ.
La Direction se réserve le droit de modifier ou faire évoluer ses mesures et s’engage à vous
informer si c’est le cas.

NOUVEAU !!
Dès le Jeudi 15 Mai, nous mettons en place la réservation en ligne via notre site internet. Vous
recevrez prochainement tous les détails.

Nous comptons sur votre responsabilité pour respecter les règles de distanciation sociales et les
gestes barrières prévus dans ce protocole de reprise de la pratique.

Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver dès mardi matin .
Sportivement votre
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