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Chers participants à la sortie de Vittel, 

 

La sortie du week-end des 4 et 5 septembre approche à grands pas avec une belle participation de 62 
personnes dont 56 joueurs. Je vous donne ci-dessous les informations utiles pour cet événement. 

 

Tout d’abord, le passe sanitaire (certificat Covid) attestant la double vaccination, un test négatif de 
moins de 48 heures ou la preuve d’une guérison du Covid sera exigé à la réception de l’hôtel et sur les 

parcours de golf. L’accueil des participants se fera à l’Ermitage où les contrôles sanitaires seront 

effectuées. 
 

Toutes les chambres à l’hôtel Vittel Le Parc et green fee commandés ont été confirmés et nous ont été 

facturés. Les participants ayant réservé à temps des nuitées supplémentaires ou des extras ont reçu 

directement une facture du ClubMed. 
Pour les personnes ayant souhaité effectuer leur propre réservation ou séjourner dans un autre hôtel, 

aucune démarche n’a été effectuée par nos soins. 

 
Pour les participants arrivant le samedi, les chambres à l’hôtel Vittel Le Parc ne seront disponibles que 

dans le courant de l’après-midi, en raison des travaux de nettoyage et désinfection consécutifs à la 

pandémie. 

 
Les compétitions se dérouleront le samedi en formule single stableford sur le parcours du Mont St-

Jean et en scramble à 2 le dimanche sur le parcours du Peulin. 

Prière aux joueurs de bien vouloir contrôler leur carte de score et de faire modifier leur index si 
nécessaire. D’autre part, les affiliés à la FFG voudront bien contrôler si leur certificat médical est à 

jour, sans quoi leur score ne pourra pas être enregistré et ils ne participeront donc pas au classement. 

En raison des conditions sanitaires, aucun ravitaillement ne pourra être délivré ni le samedi ni le 
dimanche. Je vous recommande de préparer et emporter un petit encas dans votre sac, celui du 

dimanche pouvant être préparé lors du petit déjeuner. 

 

La dotation du samedi comprendra un prix brut et 3 prix nets par série mixte. 3 prix nets 
récompenseront les joueurs du dimanche. 

La remise des prix se fera dans la mesure du possible le samedi soir dans une salle séparée avant le 

repas pris en commun vers 19H30 et le dimanche lors du cocktail dinatoire à l’issue de la compétition, 
vers 17H00. Malheureusement, les 2 personnes résidant à l’hôtel l’Ermitage ne pourront participer au 

repas du samedi soir à l’hôtel Vittel Le Parc. 

Les personnes désirant se doucher après la compétition du dimanche devront se déplacer au Polarium. 
 

Le comité et moi-même souhaitent aux participants une excellente sortie et de bonnes parties de golf 

dans le cadre merveilleux de Vittel, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, dans le respect 

toutefois des règles sanitaires d’usage en ce moment. 
 

Avec mes cordiales salutations. 

 
 

L’organisateur : 

Daniel Froidevaux 


