Le 2 Décembre 2020
Chers(es) adhérents(es)
Cette saison 2020, bien que marquée par cette pandémie qui nous donne encore bien des difficultés et nous oblige à la prudence,
nous a montré une fois de plus votre attachement à votre club témoigné par votre fidélité et votre soutien. Nous avons d’autant
plus apprécié cette saison la présence à nos côtés, et au quotidien, de nos Associations Sportives, et saluons l’implication de nos
« jeunes » dynamiques Présidents : Bertrand DULONG, à Donnery et Alain WALET à Limère. Merci à tous deux et à vos équipes
pour votre attachement au club.
Nous tenons particulièrement à souligner les efforts de l’ensemble de nos équipes qui vivent une saison tendue entre chômage
partiel et adaptation de chaque métier aux nouvelles exigences sanitaires afin de garantir la sécurité de chacun. Leur implication
a permis d’améliorer votre confort au quotidien.
Nous vous remercions également du soin que vous avez porté au respect de ces nouvelles règles collectives ; cela nous a permis,
dès le 11 mai, de vous accueillir dans le cadre d’un protocole sanitaire strict compris par tous.
Côté terrains, nous avons pour autant tenu à engager de lourds travaux d’irrigation annoncés à Donnery dès le 11 mai ! Le curage
des fossés et opérations mécaniques qui seront réalisés avant le printemps complèteront cette réfection ayant pour objectif
d’optimiser nos consommations d’eau et d’améliorer vos conditions de jeu, toute l’année.
Sur Limère, le regarnissage des fairways au printemps nous a assuré, bien qu’ayant à nouveau subi des restrictions d’arrosage,
un tapis végétal correct malgré la sécheresse. Nous sommes particulièrement fiers, aux côtés de Bastien SCHLEININGER, notre
nouvel intendant arrivé en août, et son équipe, d’avoir relevé le défi d’accueillir le TROPHEE JEAN LIGNEL 2020 dans de belles
conditions. Accueillir ce type d’épreuve impose un cahier des charges exigeant et permet à nos abonnés de pratiquer dans des
conditions de jeu de 1er niveau national ! Félicitations à nos équipes terrain.
En 2021, toujours soucieux d’améliorer votre confort de jeu, nous réaliserons à Limère, dans le courant de l’hiver, des travaux
d’irrigation tout aussi ambitieux qu’à Donnery ; la suppression progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires et
l’optimisation de la gestion de l’eau accompagnera nos démarches de préservation de l’environnement et de la biodiversité sur
nos parcours. Enfin, l’installation de départs synthétiques annoncée en 2020 sur les Par 3 sera réalisée en 2021.
Côté enseignement, Léo LE DOEUFF a obtenu son diplôme d’éducateur sportif après 18 mois de formation à nos côtés, et avons
le plaisir de lui avoir confirmé son embauche le 1er septembre à Donnery.
Côté sport et animations, la 1ère RYDER CUP Limère-Donnery rassemblant les joueurs des 2 golfs pendant 2 jours, dans une
ambiance conviviale en juin dernier organisée par nos A.S. a été une formidable réussite. Pour 2021, le ton est donné : Sport et
convivialité ; Votre calendrier est en construction et nos partenaires seront encore au rendez-vous, nous le dévoilerons aux côtés
de nos Présidents, durant le premier trimestre.
Enfin, cette année exceptionnelle nous demande de faire preuve d’adaptation, nous avons décidé de maintenir nos
installations accessibles pendant la période des vacances de fin d’année. Dans le même temps pour satisfaire en partie nos
collaborateurs qui assureront cette « permanence » vos golfs seront fermés les 24-25-31 décembre et 1er janvier 2021
uniquement.
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