
Bonjour à toutes et à tous, 

j’espère que vous allez bien ainsi que vos proches.Le déconfinement 
arrive enfin. 
C’est avec grand plaisir que nous allons retrouver les fairway à partir  
de lundi et ayons conscience de la grande chance que nous avons. 
Nous devons remercier grandement la fédération française de golf et 
tous les acteurs du secteur qui ce sont battus pour obtenir l’ouverture 
des parcours le 11/05. 
A rhuys bluegreen a en effectif très réduit bien entretenu le parcours en 
cette période de crise,et ils vont poursuivre leurs efforts.hormis les 
dégâts de sangliers vous allez retrouver des faitways magnifiques. 
(il est regrettable que Bertrand ait refusé notre aide ,que j’avais 
proposée,afin de réparer immédiatement les zones abîmées). 
La FFG diffuse les règles qui sont imposées mais je vais vous les 
rappeler .Elles seront affichées au départ du 1 . 
  -réservez toujours vos départs ;par mail ou tel.sinon exclusion du 
parcours 
  -arrivez 1/2 H avant votre départ .les vestiaires seront fermés 
  -accès practice seulement si vous avez un départ ou un cours 
  -les parties de 4 joueurs sont possibles mais distanciation de 2m 
  tout le long du parcours . 
  -ne pas toucher les mâts .il y aura un système dans le boggey pour 
empêcher la balle de tomber dans le trou (peut être pas lundi si pas 
livrés ,il y aura un piquet latéral pour indiquer la situation du trou) 
  -port d’un masque dans la boutique .évitez de vous rendre à l’accueil 
sauf payer votre GF ;achats de consommables 
  -les toilettes ne seront pas accessibles. 
  -du gel hydroalcoolique sera disponible sur le parcours 
  -respectez les gestes barrière. 
  -école de golf fermée .pas de cours collectifs.cours individuels :oui 
  -pas de compétitions. 
Respectez bien les règles qu’il faut prendre comme étant des 
protections.C’est ainsi que le virus ne sera plus transmis et que nous 
retrouverons notre liberté de se réunir de se déplacer….déjà nous allons 
avoir le plaisir de jouer et de se revoir . 
Je remercie bluegreen de faire le maximum pour ses membres malgré 
les pertes financières énormes engendrées par ces 2 mois sans 
recettes. 
en attendant le plaisir de se revoir je vous souhaite de bien vous amuser 
mais prenez bien soin de vous et des autres 
amicalement . yvon Nicolas 




