
Chers membres chers amis, 
 

 

 Je suis heureux de vous retrouver pour faire le point avec vous sur la situation de 
notre Club aujourd’hui et demain. L activité au golf ne s’est pas arrêtée ; il est possible dans 
ces conditions, d’envisager la fin du confinement. 

Pendant le mois écoulé notre personnel a fait progresser le Club : 

Le terrain, notre aire de jeux ,a été entretenu au quotidien : Verticut croisé , sablage, top 
dressing pour nos greens; divoting, défeutrage des fairways, découpe de nos bunkers. 
Je vous le dis pour l’avoir vu, le terrain est dans un état parfait sous le contrôle de notre 
Greenkeeper. 
 

Les travaux « exceptionnels » prévus pour cette période ont été menés à bien : 

• Fin du chantier de l’étang du 5 .Restructuration et engazonnement des abords 

• Nettoyage et remise en état de la terrasse et du toit de la station de pompage. 

• Suppression des piquets 135 m remplacés par des marques au sol normalisées. 

• Plantations diverses en particulier les pins parasols pour recréer le couloir de driving 
au départ du trou 2.  

• Et tant d’autres choses que je vous laisse la joie de découvrir dès votre retour. 
 

Francois et le personnel de l’accueil ont réglé les affaires courantes et préparé l’avenir avec 
nos partenaires et nos fournisseurs. Ils travaillent activement pour reprendre dans les 
conditions matérielles et sanitaires requises. 

Je ne vous cacherais pas que notre Club, comme un grand nombre d’entreprises, traverse 
une période noire qui nous voit privé de nombreuses recettes durant un mois stratégique de 
la saison: green-fees, practice, locations diverses, achat au pro-shop, privatisations sans 
parler des recettes du bar et du restaurant, totalement à l’arrêt, pour encore de longues 
semaines. Nous ne récupèrerons pas ce chiffre d’affaires perdu. 

Durant ce même temps, 70%du personnel travaille à plein temps. La perte en fin d’année 
devrait donc se chiffrer en plusieurs centaines de milliers d’euros. Bien sur notre bonne santé 
financière et notre fond de trésorerie, ainsi que le prêt d’état que nous avons sollicité et 
obtenu, devraient nous permettre de traverser ces temps difficiles. 
  

Cette crise nous rappelle aussi combien la solidarité et la discipline des membres, qui 
s’illustrent par notre cotisation, sont primordiales à la bonne marche du Club. 

 

 

 

 



 
Parlons maintenant de demain et du retour au jeu. 

 
Actuellement aucune promesse, aucune date, ne peut être avancée pour le retour du jeu à 
Salvagny, quelles que soient les informations toutes plus confidentielles les unes que les 
autres que vous pourriez avoir. 

Toutefois les actions menées par les représentants de la FFG auprès du ministère des 
sports permettrait d’avancer l’hypothèse d’une réouverture du Club en Mai, réouverture 
assortie d’un certain nombre de conditions suspensives. Qui plus est la FFG n’est que force 
de proposition, la balle restant dans le camp du gouvernement. 

Si cette hypothèse est confirmée, nous devrons complaire aux conditions définitives qui 
seront promulguées, sans doute à la toute fin avril, auprès de nos instances de tutelle, préfet 
et maire notamment. 

Au-delà de ces formalités, nous avons et nous aurons pris toutes les dispositions 
nécessaires pour rouvrir le Club dès que possible. Sitôt les formalités levées, le LSGC sera 
instantanément prêt à vous accueillir. 

Il nous faudra cependant, pendant un certain temps, nous plier à certaines règles de 
discipline qui ne manqueront pas de nous être imposées. Nous mettrons tout en œuvre pour 
que chacun d’entre vous puisse retrouver le chemin du parcours en le partageant 
équitablement. 

Je tiendrai une réunion réduite ou par vidéo conférence des dirigeants du LSGC le 5 Mai et 
je reviendrai immédiatement vers vous pour une information plus précise et adaptée. 

Un « guide des pratiques provisoires au LSGC »sera élaboré et vous sera communiqué. 
Restez encore un peu chez vous. Patience. L’heure de nos retrouvailles approche. 
 

Très cordialement. 
 

Philippe Bollard. 
Président du club 
 
 
 
 

	


