
Fermeture de nos golfs jusqu'au 1er décembre 2020 

Chers Membres, Chers Élèves, Chers Joueurs, 

Suite aux annonces gouvernementales, nous devons respecter les consignes et vous 

annonçons donc la fermeture de l’ensemble de nos équipements (parcours, club-house / 

restaurant, practice…) à compter de ce soir et jusqu’au 1er décembre 2020. 

Nous faisons appel à votre sens des responsabilités pour ne pas venir jouer ou vous promener 

sur les sites, et ainsi ne pas exposer nos équipes, dont l’engagement est total afin de maintenir 

et d’assurer la sécurité de notre équipement. 

L’ensemble des installations est interdit de tout accès, y compris aux joueurs. 

Nous vous remercions pour l’application stricte de ces mesures restrictives. Il en va de notre 

sécurité collective. 

DANS CE CONTEXTE INEDIT, LES MESURES SUIVANTES ONT PAR AILLEURS 

ETE PRISES : 

• Comme au printemps, nous continuons l’entretien du parcours dans le respect d’une 

organisation visant, d’une part, à protéger la santé et la sécurité des employés, et d’autre 

part, à préparer et protéger les parcours pour l’hiver tout en préservant nos équilibres 

économiques malmenés par le contexte sanitaire et économique actuel. Nous remercions 

chaleureusement ces salariés et savons que vous saurez à nouveau leur témoigner votre 

reconnaissance lorsque cette crise sera derrière nous ; 

• Pour les élèves de l’académie, et pour tous : nous proposons à partir de samedi 31 

octobre, à 11h sur Instagram (@ugolfyourway), des émissions quotidiennes vous 

permettant de continuer de vivre votre passion et penser golf ; 

• Pour les joueurs en green fees ayant effectué une réservation dont ils n’ont pas pu 

bénéficier du fait de la fermeture du parcours, ces réservations seront bien entendu 

reportées ; 

• Pour les abonnés (abonnements golfs et Swing4U) : nous réfléchissons à une offre 

adaptée à ce contexte et reviendrons vite vers vous. Un immense merci à celles et ceux 

qui nous ont accompagné(e)s et qui s’engageront à le faire dans les prochains jours / 

semaines ; 

• Les compétitions n’ayant pas pu être organisées seront reportées dans la mesure du 

possible ; 

VOTRE GOLF RESTE DISPONIBLE PAR EMAIL 

Retrouvez toutes les coordonnées rubrique Nos Golfs dans la partie « informations pratiques » de 

la page web de votre golf. 

Restez aussi à l’écoute de nos informations sur Facebook et Instagram. 

NOUS VOUS INFORMERONS EN TEMPS REELS DE L’EVOLUTION DE LA 

SITUATION ET DE LA DATE DE REOUVERTURE 

Nous vous remercions pour votre confiance et au plaisir de nous retrouver très vite sur 

notre golf pour partager notre passion commune et vivre à nouveau des moments de sport, de 

plaisir, d’émotions … 

Sportivement, 

L’équipe UGOLF 

https://www.instagram.com/ugolfyourway/?hl=fr
https://jouer.golf/golf-liste/
https://www.facebook.com/UGOLFyourway/
https://www.instagram.com/ugolfyourway/?hl=fr

