
LE MOT DU CAPITAINE 

 
 
 
Ne pas prendre le temps … 
Laat ons even stilstaan … 
 
Trop de travail, les enfants ou petits-enfants, le mauvais temps, le dos, le genou, le coude, le cou 
et mille autres raisons pour ne pas jouer au golf, ou ne pas faire de practice.  
 
Pas le temps … jusqu’au jour où l’on nous interdit l’accès à notre club, où l’on nous interdit de 
jouer. Et là, c’est la frustration, la prise de conscience : quel n’est pas notre bonheur en temps 
normal de pouvoir jouir d’un club superbe, d’un terrain magnifique.   
 
Peut-être réagirons-nous autrement, après la crise, peut-être prendra-t-on un peu plus “le temps 
de” …   
 
Toutefois votre club n’est pas en lock-out complet, simplement en veilleuse : 
 

Notre secrétaire Philippe Buysse essaye par tous les moyens de remanier le calendrier afin 
de répondre aux désirs des membres et des sponsors tout en étant conscient que la date 
d’une reprise d’activité reste une grande inconnue à ce jour.  
 
Een klein voordeel aan deze uitzonderlijke situatie : momenteel beschikken Martin 
Sonnaert, Jimmy Verplancke  en hun collega’s greenkeepers over meer vrijheid naar 
(extra) terreinonderhoud toe. 

 
Helaas is er op dit moment volgens de regering, noch volgens de golffederaties zicht op een 
versoepeling van de genomen maatregelen ; uw golfclub blijft dus, tot nader order, alvast gesloten 
tot en met 5 april.  Eventuele evoluties zullen U onmiddellijk worden gemeld ! 
 
Aan de ouders van onze junioren : ook de Paasstage, collectieve lessen en eerste toernooien 
kunnen niet doorgaan, en Golf Vlaanderen meldt U het volgende :  
 

Vanwege het coronavirus worden alle wedstrijden en evenementen van Golf Vlaanderen t.e.m. 
21 april 2020 uitgesteld. 
 
Gelieve hierbij een overzicht te vinden: 

 GV Kids trainingen:  
o Kids 1 groep 1 – zaterdag 21 maart te Winge G.&.C.C. 
o Kids 2 Groep 2 & Kids 3 – zaterdag 21 maart te Golf Puyenbroeck 
o Kids 1 Groep 2 – zondag 22 maart te Koksijde Golf ter Hille 
o Kids 2 Groep 1 – zondag 22 maart te Ternesse G.&C.C.  
o Kids 1 Groep 2 – zondag 29 maart te Ieper Open Golf 

 Zondag 5 april: Regionale training G-golf te Golf Puyenbroeck 
 Maandag 6 april: GV Junior U12-U14 te R. Ostend G.C. 
 Alle clubkwalificaties van de Beker van Vlaanderen t.e.m. 21 april 
 Alle clubkwalificaties van de Van Lanschot Trofee t.e.m. 21 april 
 Alle clubkwalificaties van de GV Kids Trofee t.e.m. 21 april 
 Alle lessen en examens van de Initiator Golf opleiding  

  
Ook kondigde Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan dat alle jeugdwerkactiviteiten en 
vakantiekampen in de paasvakantie geannuleerd worden. 
 

 



En attendant, confinés dans nos intérieurs, ou tout au plus aux limites de notre jardin, il n’est pas 
interdit de pratiquer le putting d’intérieur, ou de faire quelques mouvements et des chippings 
dans le jardin. 
 
Notre pro Sophie nous propose pour cela quelques exercices pour le maintien de notre forme, à 
chacun de choisir ceux qui vous conviennent le mieux.    (annexe séparée) 
 
Profitons également du temps qui nous est donné pour revoir les nouvelles règles de golf : 
 

En anglais par le lien : https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 
En français par le lien : https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 
En néerlandais par le lien : https://www.randa.org/nl-nl/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 

 
Et de tester vos connaissances en participant au quiz suivant, qui comporte 3 niveaux : 
 

En anglais par le lien : https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/quiz 
En français par le lien : https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/quiz 

 
Vos résultats du quiz sont bons, et vous ne faites pas encore partie de l’équipe des Players 
Assistants ?  Envoyez-moi un mail pour aider votre club à mieux faire respecter l’étiquette au sein 
de l’équipe des P.A.T. ! 
 
Bon entraînement, bonne santé, et à très bientôt, 
Veel oefenplezier, een goede gezondheid en hopelijk tot snel, 
 
 
Votre capitaine, 
 
Paul De Wagheneire 
pauldw@skynet.be 
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