
Infos clubs du 09/11/2020 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les dernières informations en notre possession autour des dispositifs proposés 

par le gouvernement. 

  

Foire Aux Questions (FAQ) – Les mesures de soutien économiques proposées par l’Etat 

 Vous trouverez ci joint un document récapitulant l’ensemble des mesures de soutien économiques mises en place au 

04 novembre 2020 sous forme de foire aux questions cliquer ici avec : 

 - Les mesures relatives au maintien de l’emploi. 

 - Les mesures relatives à l’obtention d’un délai de paiement des échéances fiscales et sociales, d’un aménagement du 

versement des loyers ou  du règlement amiable d’un litige. 

 - Les mesures d’urgence pour faire face au besoin de financement des entreprises. 

 - Des contacts utiles pour faire face aux difficultés. 

 Par ailleurs, le Ministère de l’Economie et des Finances a mis en place un outil d’aide en ligne visant à répondre à 

toutes les interrogations des chefs d’entreprises :www.info-entreprises-Covid-19.economie.gouv.fr 

Inspection du travail – Ministère du travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 

Nous souhaitons vous sensibiliser sur des potentiels contrôles menés par l’Inspection du travail dans le cadre du 

confinement entré en vigueur le 30 octobre 2020. Vous trouverez l’instruction relative aux orientations et aux 

modalités d’intervention du système d’inspection du travail en date du 3 novembre 2020.cliquer ici Dans ce cadre, 

nous réitérons notre précédent message sur la nécessité de mettre à jour votre protocole sanitaire pour assurer la 

santé et la sécurité de vos salariés dans votre entreprise. 

Gestion des Cas Contacts au Travail 

Vous trouverez la nouvelle fiche de gestion des cas contacts au travail émise par le Ministère du travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion au 3 Novembre. cliquer ici Nous vous invitons à lire attentivement ce document. 

Mise à jour de la liste nominative des joueuses et joueurs professionnels 

Les cartes d’accès (Q-School) de certains circuits satellites se sont récemment déroulées, d’autres vont se jouer dans 

les prochains jours. 

De ce fait la liste des joueurs titulaires d’une catégorie évolue, une mise à jour sera faite chaque Lundi et sera 

consultable à l’aide du lien suivantcliquer ici  Les nouveaux noms seront sur fond bleu pour une meilleure visibilité. 

Notre direction Ressources Humaines / Juridique de droit social est à votre disposition pour répondre à vos 

interrogations et apporter des informations complémentaires. Vous pouvez les contacter par e-mail à l’adresse e-mail 

suivante : rh@ffgolf.org 

  

Avec tout notre soutien. 

  

La Fédération Française de Golf 

 

http://files.ffgolf.org/vie_federale/faq-mesures-soutien-eco.pdf
http://www.info-entreprises-covid-19.economie.gouv.fr/
http://files.ffgolf.org/vie_federale/Instruction_DGT_intervention_SIT_3_11_21.pdf
http://files.ffgolf.org/vie_federale/Gestion%20des%20cas%20contacts%2009112020.pdf
https://www.ffgolf.org/Elite/Haut-niveau-amateur/Sportifs-de-haut-niveau/Criteres-et-listes
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