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2021-06 / Mardi 27 juillet 2021 

 

 

Chers membres 

Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivant: 

1. Mot du Président 

2. Nouvelle réglementation sanitaire 

3. Captain's Corner 

4. L'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2021 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Veuillez lire attentivement les informations suivantes. Je vous invite également à nous soutenir 

activement, ainsi que le SAS, afin que les règlements soient respectés. C'est la seule façon de 

pouvoir profiter de notre hobby, le golf, même en ces temps difficiles. 

 

Je vous souhaite encore beaucoup de belles parties de golf. 

 

2. Nouvelle réglementation sanitaire 

Désormais, l'accès au terrain de golf ne pourra se faire qu'avec un pass sanitaire, même si cette 

personne se rend directement au practice ou au tee 1/10 sans passer par le clubhouse. 

Pour rappel, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d'une preuve 

sanitaire, parmi les trois suivantes: 

- La vaccination avec un schéma vaccinal complet (2 doses) 

- La preuve d'un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h 

- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19. 

Si le "pass sanitaire" est présenté au secrétariat et qu'il est valide, il sera enregistré dans 

Albatros et aucune autre inscription/présentation ne sera nécessaire. A défaut de 

présentation du Pass Sanitaire, l’accès au golf doit être refusé. 

En outre, pour entrer sur la terrasse du bistrot ou à l'intérieur du restaurant, il faut scanner le 

code QR situé sur le côté droit de la porte. Normalement, il faut télécharger l'application française 

pour cela. 

Information du directeur William Wright: 

Compte tenu du délai très court dans lequel ces nouveaux règlements entreront en vigueur, nous 

procéderons en deux phases.  

Dans un premier temps, nous ferons preuve de souplesse avec les membres et les visiteurs 

présents et entreprendrons une communication verbale systématique pour expliquer la situation. Je 

donnerai des instructions au secrétariat et au personnel du restaurant pour qu'il soit clair que nous 

commencerons les contrôles lors de la prochaine visite. 
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Dans un deuxième temps, nous introduirons des contrôles systématiques des visiteurs à la 

réception et au restaurant du golf. Nous effectuerons également des contrôles préventifs en cas de 

non-présentation sur le parcours et au practice. Comme les choses peuvent encore changer, nous 

nous adapterons ultérieurement en assouplissant ou en rendant plus stricte la procédure si 

nécessaire. 

 

3. Captain’s Corner 

2.1 Calendrier des tournois 

Malheureusement, le Early Morning a dû être annulé en raison d'un manque d'inscriptions. 

Néanmoins, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Beat Herzog, qui aurait sponsorisé 

cet événement. Il a fait don des prix pour le prochain tournoi senior. Merci beaucoup. 

 

Les tournois suivants sont prévus pour août 2021 : 

- Flag Competition du 01.08.2021 

- Master 6 final du 21.08.2021 

- Championnats du Club du 28./29.8.2021 

 

Le Members Invitational(Scramble) aura lieu le 18 septembre 2021. Veuillez informer et inviter 

les invités dès aujourd'hui. 

 

4. L'assemblée générale extraordinaire du 4.9.2021 

Le conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale extraordinaire le 4.9.2021 à 

Lalargue. Les règles mentionnées au point 2 sont également valables pour la tenue de l'Assemblée 

générale et doivent être strictement respectées. 

Si le règlement du Covid est modifié à court terme de telle sorte qu'il n'est pas possible de tenir 

l'assemblée générale en personne, nous devrons tenir l'assemblée générale extraordinaire par écrit. 

Toutefois, vous serez informé en temps utile. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

Pièces jointes: Flag Competition Annonce 

Championnats du club Annonce 
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