Très chers membres,
Conformément aux directives gouvernementales, le Golf ne sera donc accessible en avril qu'aux
seuls joueurs de proximité, soit pour information la zone géographique suivante :

Durant cette période (qui suspend également toutes compétitions), notre accueil demeurera ouvert
de 8h30 à 16h30, les ventes au Proshop restant possibles pour tous articles hors textile. Nous
comptons sur chacun d'entre vous pour poursuivre le strict respect du protocole sanitaire renforcé
mis en place par la FFGolf en novembre dernier (cf. PJ), lequel a permis de maintenir notre activité
préférée.
Cependant conscient que parmi nos - presque - 250 membres (encore merci à eux de leur
confiance), beaucoup résident hors du périmètre ci-dessus, nous avons pris l'initiative dès hier de
contacter les golfs de Saint-Romain le Puy, Craintilleux, Saint-Etienne et Roanne afin d'étudier des
modalités de réciprocités ponctuelles ; nous vous tiendrons informé de la conclusion de ces
échanges, mais nous avons d'ores et déjà l'accord de nos amis du Superflu. Si ces démarches
n'aboutissaient pas, comme nous l'avions précédemment indiqué, les membres pénalisés par ce mois
sans jouer pourront demander à l'accueil un crédit PME correspondant au douzième du montant
réglé pour leur cotisation 2021.
Dans un même souci de satisfaire nos membres, nous souhaiterions pouvoir réserver la journée de
samedi aux plus éloignés. Nous prioriserons donc leur départ sur des GF extérieurs si besoin, et
demandons d'ores et déjà aux membres résidant dans les 10 km de replannifier si possible leur
venue sur les journées de dimanche ou lundi svp : merci à chacun de cette solidarité.
En ce qui nous concerne, nous allons mettre à profil cette période pour débutter les travaux du
parking, les autorisations son en cours de dépôt et la fin de chantier est promise avant le 31 mai.
Cette période permettra aussi de procéder à des actions commerciales, et notamment la suggestion
suivante que vous pourriez communiquer largement autour de vous si tel est votre souhait.
Comment transformer les restrictions sanitaires (règle des 10 km) en opportunité de combattre la
morosité ambiante : osez la découverte du golf, en famille et en toute sécurité, près de chez vous.

Le golf a été l’une des premières activités à sortir du confinement. Ce sport loisir symbolise le
contact avec la nature et la distanciation sociale par excellence. Il peut se pratiquer seul ou entre
amis, associant dans la même partie des jeunes et moins jeunes comme des débutants ou des
joueurs confirmés. Certes, quelques mesures sanitaires ont été mises en place mais le jeu a été
autorisé sans grandes contraintes. Ainsi, non seulement les joueurs habituels ont repris le chemin
des greens mais, parallèlement, de nombreux curieux ont cédé à la tentation.
Le Golf des Etangs (Savigneux) organise régulièrement sur demande des séances d'initiation à 12€
de l'heure par personne, présence d'un professeur de Golf et location du matériel (4 ans et plus,
sans limite...) inclus. Durant le mois d'avril, le tarif sera réduit à 10€ de l'heure pour les groupes
de 4 personnes (6 maximum), des offres étant également à découvrir pour les plus motivés qui
souhaiteraient pouvoir rapidement accéder au parcours 18 trous.
N'hésitez pas à venir découvrir le site et le cadre magnifique qu'il offre, si propice à la détente et la
sérenité...

Plus de renseignement à l'accueil, ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30 (04.77.24.80.07 contact@golfdesetangs.fr)
Comptant sur votre compréhension et votre aide précieuse,
Bon we Pascal à tous,
Patrick & Badr

