Les gestes barrière au golf

La Fédération française de golf vient de mettre en ligne un document
officiel détaillant les gestes barrière qui devraient être appliqués dès la
réouverture des golfs.
Voici ce document.

le site Golf Planète détaille ce visuel ici.

Déconfinement, les espoirs de Pascal Grizot

Vendredi 24 avril, Pascal Grizot,
vice-président de la Fédération
française de golf, était l’invité du
Journal du Golf pour une interview en
live sur les pistes de réouverture des
golfs en France.

Plus de 1200 personnes ont assisté et écouté Pascal Grizot pendant près de
55 minutes. Celui-ci a détaillé les travaux entrepris par la direction de
la Fédération auprès des différents ministères, le but étant de faire
réouvrir les parcours le 11 mai, date prévue par le gouvernement pour le
début du déconfinement.
Pour résumer cette interview, voilà les points essentiels retenus :
– ouverture des golfs très probable à partir du 11 mai avec des
aménagements
– le golf remplit les conditions économiques, sociales et sportives pour
réouvrir
– les golfs devront mettre en place des cours de golfs pour tous les
enfants (golfeurs ou non) afin d’aider les parents et l’éducation nationale
à partir du 11 mai quand les parents reprendront le travail.
– parties de 2
– voiturettes autorisées si désinfection après chaque partie
– sur le green, soit le bogey sera surélevé, soit il y aura un système pour
relever la balle avec le putter (le système existe déjà)
– practice : 1 tapis sur 2 et uniquement 10 minutes avant de jouer.
Impossible de ne faire que du practice pendant 1h
– compet de club : rien de programmé mais retour au mois de juin

probablement
– vente à emporter pour les restaurants des golfs à mettre en place
– la filière golf perd 100 Millions d’€ par mois
– Mr Grizot et la fédération est en contact permanent avec les ministère de
l’économie, de la santé et du sport. Réunion cet aprem avec Lemaire
(économie), Darmanin (finances), Marascineanu (sports) pour caler les
détails de la réouverture.
– Le PM le 29 avril ne parlera pas du golf, mais des activités et sports de
plein air.
Pour voir l’intégralité de cette interview, la vidéo est ci-dessous.
L’après midi, à 14h30, il avait rendez-vous avec la direction de la
Fédération au ministère de l’économie avec le ministre de l’économie, le
ministre des finances, la ministre des sports et la ministre du travail,
afin d’élaborer le plan d’ouverture des golfs. Al’issue de cette réunion,
Pascal Grizot s’est montré confiant (lire l’article ici).

Soutien de la filière golf, comment fait-on ailleurs ?

Comment font les fédérations de golf à l’étranger pour soutenir leurs golfs
face au confinement et à la crise du corona virus?
C’est ce que Laurent Agostini du site jeudegolf.org se propose de nous
expliquer dans son dernier article paru ce matin. Angleterre, Norvège,
Italie, Portugal, Canada, Etas-Unis, Allemagne, Belgique sont passées au
crible.
L’article est en ligne ici.
Laurent s’est aussi intéressé à un sport proche du nôtre, le tennis et a
interrogé la FFT sur les mesures prises.

Golf et crise sanitaire : dernières news

Voici les dernières nouvelles de la
planète golf suite à la crise
sanitaire du coronavirus.

La Fédération française de golf a envoyé un message à l’attention des
golfeurs par l’intermédiaire de son président Jean-Lou Charon et du
directeur général de la Fédération, Christophe Muniesa. En substance, ils
indiquent se mobiliser à 100% pour que nous puissions retrouver les
parcours le plus vite possible, avec certes des aménagements et la mise en
place de certains gestes barrière. Ils ne sont pas seuls puisque d’autres
fédérations les accompagnent dans ce travail auprès des différents
ministères.
Vous pouvez lire cette lettre ici.
Le calendrier national amateur est également grandement modifié. Vous
pouvez le retrouver ici.
Le PGA Tour a défini un nouveau calendrier qui recommencerait début juin
avec les 4 premiers tournois à huis clos. La saison 2020 se terminerait le
7 septembre par le Tour Championship. La Ryder Cup devrait également
pouvoir se tenir comme prévu du 25 au 27 septembre sur le parcours de
Whistling Straits dans le Wisconsin.

L’European Tour ne cesse d’annuler des
tournois. Derniers en date, l’Open de
France qui devait se jouer au National
du 2 au 5 juillet 2020 et qui risque
de ce fait, vu son état financier
quelque peu précaire, de se retrouver
en 2021 faisant aprtie du calendrier
du Challenge Tour, et le BMW
International Open qui devait se jouer
du 25 au 28 juin. L’Aberdeen Standard Investments Scottish Open qui fait
partie des Rolex Series est pour le moment reporté à une date ultérieure. A
la date d’aujourd’hui 18 avril, vous trouverez ici le calendrier complet
des tournois joués, ceux reportés et ceux annulés. Le boss de l’European
Tour, Keith Pelley, a envoyé le 14 avril un courrier aux joueurs pour les
informer de la suite de la saison et de ce qui les attendait. Vous pouvez
lire cette lettre (en français) ici. En substance, priorités aux tournois
britanniques.
Coté Web, mon ami Laurent Agostini du site bien connu jeudegolf.org a écrit
3 articles forts intéressants sur l’avenir de la filière golf à la suite du
corona virus (ici), sur l’avenir des fabricants de matériel de golf alors
que tous les indicateurs étaient au vert avant la crise (ici), et sur
l’avenir des distributeurs de matériel de golf face à cette crise (ici).

La filière golf interpelle la Fédération

Lettre ouverte : La filière golf interpelle la Fédération sur son rôle à
venir dans le déconfinement.
Laurent Agostini du site Jeudegolf.org a écrit une lettre ouverte à la
Fédération française de golf suite à l’allocution du Président de le
République du 13 avril dernier au sujet de l’avenir de la filière golf et
sur son rôle à tenir dans le déconfinement.
Vous pouvez lire cet article ici.
J’espère cette lettre saura retenir l’attention des dirigeants de la
Fédération, Mrs Charon et Grizot etre autres et qu’une solution de sortie
de crise saura être trouvée à temps avant que l’inéluctable arrive : la
disparition de nombreux golfs dans le pays.
Il est évident que cela ne pourra se faire qu’en application de certaines
mesures comme par exemple le fait de jouer seul ou à 2 seulement, payement
en ligne des Green Fees, mesures barrières aux pro-shop.
Je vous tiendrai bien évidemment informés des suites de cette lettre
ouverte.

Nouvelles dates pour les Majeurs

Dans un communiqué commun, les
instances du golf mondial ont annoncé
de nouvelles dates pour trois Majeurs,
suite à la crise du coronavirus.

l’USPGA se déroulera du 3 au 9 août, l’US Open du 14 au 20 septembre et le
Masters du 9 au 15 novembre. L’Open britannique, aussi appelé The Open est
quant à lui annulé purement et simplement et se jouera en 2021 sur le
parcours sur lequel il devait se jouer cette année.
Si la Ryder Cup est maintenue du 22 au 27 septembre à Whistling Straits
(Wisconsin), les tournois américains prévus cet été sont décalé en raison
de l’épidémie de Covid-19.
Les playoffs de la FedEx Cup (PGA Tour) sont, quant à eux, programmés entre
le 20 août et le 7 septembre.

The Evian Championship reporté en août

Communiqué de presse – Vendredi 27 mars 2020,
14:40 (heure de Paris)

Dans le contexte exceptionnel d’incertitude que nous vivons et qui touche
aussi le monde du sport, dans un esprit de solidarité avec la décision
prise par la LPGA et le LET, l’Evian Championship a accepté de déplacer la
date de son édition 2020.
L’Evian Championship, Majeur de golf féminin, se tiendra à l’Evian Resort
Golf Club, du 6 au 9 août 2020, pour ouvrir une séquence européenne de
golf, incluant le Ladies Scottish Open et le Women’s British Open.
« Notre priorité est évidemment de toujours permettre aux joueuses du monde
entier et à tout notre écosystème de pouvoir continuer à vivre leur sport
dans

les

meilleures

conditions

possibles.
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Commissioner de la LPGA, nous a fait part de ses enjeux de calendrier, nous
avons bien sûr répondu présent. C’est cela l’esprit de notre partenariat
depuis maintenant 20 ans », a déclaré Franck Riboud, Président de l’Evian
Championship, Président d’Honneur du Groupe Danone. « Nous sommes assurés
du soutien total de nos sponsors qui sont, comme nous, attachés aux valeurs
de solidarité et d’entraide qu’impose d’évidence cette situation inédite.
Il y aura sans doute un temps pour penser autrement notre vision des grands
événements sportifs, mais pour l’heure, nos pensées vont en particulier aux
équipes et à tous ceux qui constituent la grande famille de l’Evian
Championship dans le monde, que nous espérons en bonne santé et en
sécurité. »

L’EUROPEAN SWING 2020
Les 120 meilleures joueuses du monde enchaîneront quatre tournois : à
Evian-les-Bains en France avec l’Evian Championship (6-9 août), en Ecosse

avec l’Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open (13-16 août) et
l’autre majeur européen, le AIG Women’s British Open (17-23 août), pour
terminer en Angleterre avec le UL International Crown (24-30 août

Golf et Coronavirus

Depuis samedi soir et le discours
d’Edouard Philippe le 1er ministre, tous
les golfs ou presque de France sont
fermés. Il en est de même en Italie, en
Espagne, en Belgique. Seule la Grande
Bretagne, fidèle à son esprit
d’indépendance insulaire, déroge à la
règle.

Qu’est-ce qu’un coronavirus ?
Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couronne qu’ont les
protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste famille de virus dont
certains infectent différents animaux, d’autres l’homme. Ils sont
susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez
l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire
sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë.

Pourquoi les golfs sont ils fermés ?
Le gouvernement a pris des mesures de confinement très strict afin
d’enrayer la propagation de ce virus. Seules sont autorisées avec
attestation dérogatoire les sorties suivantes :
déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités
ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif
permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être
différés;déplacements pour effectuer des achats de première nécessité
dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr);
déplacements pour motif de santé;
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux

personnes vulnérables ou la garde d’enfants;
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive
collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Dimanche 15 mars au soir, un nouvel arrêté a précisé que les établissements
de plein air n’étaient plus autorisés à recevoir du public jusqu’au 15
avril au moins, levant ainsi l’ambiguïté qui laissait penser que seuls les
ERP (Etablissement Recevant du Public) couverts étaient concernés.

Toutes les compétitions annulées ou
reportées.
En France énormément de compétitions de club, fédérales ou nationales sont
annulées ou reportées à une date ultérieure.
Dans le monde, le PGA Tour a annulé les 3 derniers tours du Players, et à
d’ores et déjà reporté le Masters et le PGA Championship.

