J-2 La vie en Vert
Chers Adhérents et Amis,
Plus que deux jours1 pour enﬁn nous retrouver pour partager notre passion sur les trois golfs de Lacanau
que les jardiniers ont consciencieusement entretenus durant ce?e – trop longue – parenthèse…
Le bonheur de ces retrouvailles ne doit aucunement nous conduire à baisser la garde en regard du risque
sanitaire qui est toujours présent. C’est pourquoi l’ASGL est totalement solidaire des gesIonnaires de nos
golfs et de leur collaborateurs.
Ainsi nous vous demandons instamment de:
• respecter à la le?re les consignes de sécurité édictées sur nos trois golfs,
• faire preuve de compréhension et de paIence en facilitant la tâche des personnes chargées de l’accueil
qui feront tout pour vous saIsfaire mais dans des condiIons délicates pendant un certain temps.
Il est également souhaitable que très vite la vie et l’acIvité économique reprenne au sein de nos Clubs.
S’il est prématuré d’envisager des compéIIons avant la ﬁn de l’été – sous réserve d’un hypothéIque feu
vert naIonal – vous pourrez néanmoins très vite eﬀectuer pour la majorité d'entre vous des « parIes
amicales cerIﬁées » comptant pour votre index dans le cadre du WHS, le nouveau système de calcul des
handicaps dont vous trouverez tout le détail sur notre site: asgolfslacanau.org.
En revanche les proshops seront ouverts, l’enseignement aussi et la restauraIon rapide sous forme de vente
à emporter (Ardilouse). Ces informaIons sont à conﬁrmer tant sur le fond que sur la forme selon les sites.
Voilà, nous voyons enﬁn le bout du tunnel, restons prudents et n’oublions pas le clin d’oeil amical de
Monsieur le Maire qui dans sa dernière communicaIon hebdomadaire nous invite à « bien nous échauﬀer
avant de rejouer …»
L’ASGL vous souhaite à toutes et à tous une « reprise golﬁque » la plus agréable possible.
ConInuez à prendre soin de vous, de vos proches et … des autres. Au plaisir de vous revoir à parIr de la
semaine prochaine sur nos superbes golfs de Lacanau.
Jean Paul Roumat
Président
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Dates de réouverture à confirmer selon les golfs

