
	
	

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL DU 2 DÉCEMBRE 2020 
Cher Membre, 

Suite à la conférence de presse du vendredi 27 novembre et la publication de l’arrêté 
ministériel qui a suivi, vous trouverez ci-joint le protocole Park & Play mis à jour. 

Concrètement pour le golf et donc pour L’Empereur, cela signifie qu’à partir du 3 
décembre (adaptations en rouge) : 

• L’arrêt des compétitions pour les plus de 12 ans.  
• Les parties libres sont autorisées par flight de 3 personnes maximum en ne 

multipliant pas les partenaires différents.  
• Chaque joueur s’inscrit sur Albatros. Nous vous demandons de bien vouloir 

annuler votre départ si vous deviez avoir un contretemps. Les « No Show » 
seront sanctionnés.  

• Les inscriptions se font pour 9 trous ou 18 trous. Les joueurs qui désirent jouer 
18 trous doivent impérativement s’inscrire au départ du trou n°1 du parcours 
de L'Empereur entre 9H00 et 11H00. En dehors de ces horaires, il n’est 
possible que de jouer 9 trous. La possibilité de jouer 18 trous ne sera 
opérationnelle qu’à partir du lundi 7 décembre.  

• L’application toujours stricte du Park & Play.  
• Les vestiaires restent fermés.  
• Le Clubhouse et la restauration sont fermés.  
• Le Practice est accessible pour maximum 30 minutes.  
• Le Secrétariat est ouvert tous les jours de 9H à 16H.  



• Le Proshop est ouvert selon les horaires d’hiver.  
• L’Académie reste ouverte sans restriction pour les moins de 12 ans. Pour les 

plus de 12 ans, les cours privés, entraînements et initiations peuvent avoir lieu 
à l’extérieur avec 3 personnes maximum (+ le coach) et dans le respect des 
distanciations sociales.  

• Le local à chariots reste fermé.  
• Les toilettes à l’accueil seront accessibles et la toilette temporaire placée au 

practice sera supprimée.    

Nous essayons de faire le maximum pour que votre confort de membre et de jeu soit 
le moins perturbé possible par la crise sanitaire. 

Nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement toutes ces mesures afin 
de pouvoir continuer à maintenir notre pratique sportive. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Sportivement vôtre, 

Pour le Conseil d’Administration de l’ASBL  

Pour le Comité de Direction de Fair-Ways, 

Jean 
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Florent Godin 

David Capart 

Olivia Capart 

	


