Amicale des Séniors du golf de Sénart

Le mot du président
Chers Amicalistes,
J’espère que vous êtes tous et toutes en parfaite santé.
Voilà maintenant 48 jours que nous sommes confinés. Qui aurait pu imaginer un tel scénario ? Tous les matins à mon réveil, j’ai comme
l’impression d’être dans un mauvais film, ou d’avoir fait un cauchemar. Mais malheureusement c’est la réalité. Ce qui nous manque le
plus c’est de nous rencontrer, de partager une bonne partie, un bon repas ou tout simplement boire un demi en refaisant le parcours
que l’on vient de faire. Et pendant cette période de confinement, l’équipe terrain a continué à entretenir le parcours avec sérieux,
l’objectif étant de nous offrir un parcours de qualité dés qu’il sera possible de jouer. A noter également l’engazonnement du trou 17.
La période du déconfinement est prévue le 11 mai, comment va-t-elle se dérouler ? Nous attendons les réponses aux questions que
nous nous posons quant à la reprise du jeu sur notre golf. Le 7 Mai prochain, les pouvoirs publics devraient en fixer les modalités. La
FFG ainsi que la Direction des golfs nous communiqueront les points essentiels à appliquer pour la reprise de notre sport. Celle-ci
pointe le bout de son nez. Il nous faut encore patienter et respecter les règles du confinement.
Par la force des choses, nous avons annulé les sorties suivantes : Augerville le 21 Avril, Crécy la Chapelle le 26 Mai et Limère et
Donnery le 9 et 10 juin (celle-ci sera reportée courant 1er semestre 2021). La Fête de l’Amicale n’aura pas lieu cette année. Je vous
promets qu’en 2021 nous organiserons une méga fiesta.
En ce qui concerne notre calendrier, les compétitions prévues en mai, ne seront pas jouées , sauf si retour à la normale. Mais
personnellement je n’y crois pas trop surtout si notre région est toujours classée en zone rouge.
Le bureau de l’Amicale se réunira dès que possible pour gérer le mois de juin et les suivants, notamment pour Summer-Cup. Tout cela
dépendra bien sur des décisions prises par les instances de la FFG.
Pour conclure, à signaler la place de finaliste du golf de Sénart lors du jeu/sondage organisé par Le Golf Club sur Facebook, finale
perdue contre le golf de Longwy avec 170 voix d’écart sur 8000 votes exprimés !
Dans l’attente de nous revoir, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.
JM GOUJON
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