Chers clients fidèles,
Quelques mots alors que la France et le Monde traversent une période inédite, une crise sanitaire sans
précédent et sans aucun doute une crise économique majeure.
Comme de nombreux autres secteurs d’activité, le monde du Golf est durement touché.
Afin de de lutter contre la propagation du virus, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les
lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays et de tout ce qui participe à la vie sociale.
En responsabilité face à l’ampleur de la crise sanitaire, Open Golf Club avait dès dimanche dernier
décidé de fermer tous ses parcours et clubhouses. Un décret ministériel du lundi 16 mars a confirmé
cette fermeture au moins jusqu’au 15 avril. L’accès aux installations est donc interdit.
Toute l’Europe Continentale et du sud est touchée. L’Allemagne, L’Italie, la Suisse, l’Espagne, les PaysBas, la Belgique, le Danemark, l’Autriche (…) ont fermé leurs clubs de golf. Les autres pays européens
y viennent tous.
Dans ce contexte, notre priorité absolue, est d’assurer votre sécurité ainsi – évidemment – de celle de
nos équipes que vous croisez à chacune de vos visites au golf et que je sais vous appréciez.
Nous faisons donc appel à votre sens des responsabilités afin de ne pas venir sur les sites, de respecter
les consignes gouvernementales de rester chez vous. Il en va de notre sécurité collective.
Nous sommes tous navrés par ces fermetures et nous mesurons la frustration que cela représente
pour vous de ne pas pouvoir jouer alors que la saison démarre et que les parcours commencent à être
superbes.
La vie de votre golf est en sommeil mais pas totalement arrêtée. Des jardiniers continuent à entretenir
le parcours afin qu’il soit dans les meilleures conditions lorsque nous pourrons rouvrir, le plus vite
possible nous l’espérons.
Pendant cette période, le golf reste joignable évidemment. Vous pouvez le contacter par e-mail
seignosse@opengolfclub.com ou par téléphone au 06 07 99 23 67 (M. Rondelé).
Nous vous tiendrons informés en temps réel de l’évolution de la situation. Des messages réguliers vous
seront adressés par mail, sur le site internet du golf ou les réseaux sociaux. Restez connectés !
D’ici là, restez à la maison et prenez bien soin de vous. Nous avons une pensée pour ceux d’entre vous
ou vos proches qui auraient été infectés par le virus et leur souhaitons le meilleur rétablissement
possible.
Bien sincèrement.
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