09/04/2021 : Message de Pascal Grizot à l’attention des clubs

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
La nouvelle de la suppression de la limite des 10 kilomètres autour de chez soi pour pratiquer le golf
est une excellente nouvelle !
Excellente parce que de nombreux golfeurs se sentaient défavorisés, frustrés de ne pouvoir jouer car
trop loin de leur parcours préféré.
Excellente aussi pour vous tous clubs, qui allez pouvoir accueillir des golfeurs supplémentaires sur
vos parcours, tout en continuant, bien entendu, à respecter les règles strictes des gestes barrières.
Cette bonne nouvelle n’est pas arrivée toute seule, mais elle est le fruit d’un travail intense et
acharné que votre fédération et les groupements professionnels ont mené ces derniers jours en
s’alliant avec d’autres sports et loisirs de plein air.
Depuis près d’un an, c’est un engagement sans faille qui a permis de reprendre le jeu au plus vite,
puis de continuer à pouvoir jouer.
Je suis fier de ces actions et des équipes qui y ont œuvré. En votre nom à tous je les remercie.
Et je vous remercie, vous aussi de votre soutien, de vos encouragements et de votre capacité à faire
front.
Vous le savez, sans la licence la FFGolf ne serait pas aussi forte et représentative auprès des pouvoirs
publics.
Alors de nombreux joueurs supplémentaires vont venir jouer dès demain dans vos clubs, n’oubliez
pas de demander à ceux qui ne sont pas licenciés de prendre une licence, c’est un moyen de justifier
son déplacement dans son club au regard des circulaires relatives à la pratique encadrée (donc dans
un club affilié), mais c’est aussi une façon pour tous, de continuer à soutenir nos actions.
A nouveau je vous remercie de votre soutien.
Bien à vous tous,

Pascal Grizot
Président de la FFG

