
 

Chers membres, 

Aujourd’hui nous vous informons sur les sujets suivants:  

- Golf de LaLargue 

- Tournois  

- Juniors 

1. Golf de LaLargue 

Depuis le 11 mai 2020, le parcours est ouvert et le jeu individuel est autorisé, sous réserve des 

restrictions applicables en France (comme indiqué dans la newsletter de la Sàrl du 1er mai 2020 et 

dans la LaLargue Letter 2020-05 du Club du 9 mai 2020).     

L'ouverture de la frontière se fera le 15 juin 2020 et tous les membres pourront enfin se rendre 

à nouveau à LaLargue. 

En France, il n'y que quelques contrôles aux frontières. Toutefois, nous déconseillons vivement le 

franchissement non autorisé de la frontière avant le 15 juin 2020.  

Veuillez prêter une attention particulière aux points suivants: 

- L'inscription et la désinscription à la réception sont obligatoires, même si seul le driving range 

est utilisé. 

- Les règles de conduite en vigueur sur le parcours ainsi que les possibilités de restauration sont 

publiées sur la page d'accueil et sur le terrain de golf de LaLargue. 

- Les joueurs ne doivent pas arriver sur le terrain 30 minutes avant le départ et le devront le quit-

ter à nouveau 30 minutes après la fin du parcours.  

- Chaque joueur doit avoir dans son sac de golf une petite bouteille de gel désinfectant et un 

masque. 

- L'accès aux vestiaires n'est pas autorisé, de ce fait aucun équipement (par exemple des chaus-

sures) ne peut être récupéré dans les casiers des vestiaires.  

- Une réservation (dans « Albatros » ou par téléphone) est également obligatoire pour le parcours 

de 9 trous.  

2. Tournois 

2.1 Tournois du club  

Aucun tournoi de club n'aura lieu jusqu'au 30 juin 2020.  

Dès que l'interdiction actuelle des tournois en Suisse et en France sera levée, nous déciderons quels 

tournois seront réouverts et quand. 

La « Coupe du Sanglier » n'aura pas lieu en 2020. 

2.2 Ladies + Seniors 

Les ladies et les seniors commenceront à jouer le 17 respectivement le 18 juin 2020 en tant que 

"jeu libre avec inscription" (et non comme un tournoi) : 

- L'annonce + inscription est la même que pour un tournoi (dans « Albatros » ou par téléphone). 
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- Il y aura une liste de départ pour faciliter l’organisation des arrivées au club (30 minutes max.). 

- Pas de frais d'inscription, pas de cartes de pointage    

- Restauration selon l'annonce 

- Pas de classement et de remise de prix 

- Pas d'apéritif 

- Restauration individuelle après le tournoi, si cela sera possible entre dans le concept du restaurant   

en vigueur. 

Les capitaines créent les annonces 10 jours à l'avance et les publient dans "Albatros".  

2.3 Calendrier des tournois 

Vous trouverez ci-joint le calendrier des tournois correspondant. 

3. Juniors 
Pour les juniors, les changements suivants seront apportés : 
- Tous les tournois ‚Regio‘, dont celui de LaLargue du 20 juin 2020, ont été annulés. 

- Le Camp intensif du 5 et 6 août 2020 se déroulera comme prévu. 

- Le training des jeunes commencera après les vacances d'été comme prévu, le 16 août 2020. 

 

Nous vous souhaitons de belles journées de Pentecôte et bientôt une agréable première partie de 

golf à LaLargue. 

 

 

Meilleures salutations 

 

Marc Dangel Werner Sala 

Président Capitaine     

 

 

 

Supplément: Calendrier des tournois (version 2020-05-14) 


