LES GESTES BARRIÈRES

de la pratique du golf / COVID-19
à l’attention des joueurs
Pour lutter contre la propagation du Covid-19, la ffgolf a défini des gestes
barrières propres à la pratique de sa discipline.
Ces gestes s’ajoutent à ceux recommandés par les Pouvoirs Publics.

Club-house

Parcours

ACCUEIL DU GOLF ET PROSHOP

VOITURETTES ET CHARIOTS

VESTIAIRES, SALON, BAR
ET RESTAURANT

MATÉRIEL
Chaque joueur utilise exclusivement son matériel personnel. Aucun échange de matériel
entre les joueurs n’est permis.

VENTE À EMPORTER DE RESTAURATION
La vente à emporter est permise dans le cadre
du respect des mesures de distanciation et des
gestes barrières. L’accès est limité à un seul
joueur à la fois.

TROU N°1, TROU N°10 & TROU N°18
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition
des joueurs et l’affichage des mesures barrières
ainsi que le règlement exceptionnel sont disponibles aux trous n°1, 10 et 18.
Un starter gère les départs au trou n°1.

RÉSERVATION PRÉALABLE POUR
ACCÉDER AU PARCOURS
Pour éviter tout regroupement de personnes,
les joueurs doivent réserver leur heure de
départ en amont de leur venue au golf.

DISTANCIATION AU COURS DES PARTIES
Les joueurs doivent rester éloignés les uns des
autres d’une distance minimum de 3 mètres.

L’accueil et le Proshop sont ouverts dans le respect
des règles de distanciation sociale et des gestes
barrières. L’accès est limité à un seul joueur à la fois.
Au Proshop, seule la vente de consommables (balles,
gants, tees…) est autorisée.

Toutes les zones intérieures sont inaccessibles
aux joueurs.

Un seul joueur est autorisé par voiturette qui est
désinfectée avant et après utilisation. L’utilisation d’un
chariot personnel est recommandée. La location de
chariots n’est autorisée que si le club est en mesure
de les désinfecter après chaque retour de parcours.

PROGRAMMATION DES PARTIES
Un maximum de 2 joueurs par partie est admis.
Le temps d’écart entre les parties est augmenté.

DRAPEAUX
Les bogey / trous sont relevés sur les greens
pour éviter toute manipulation du drapeau
et garantir que les balles puissent être ramassées sans contact.

ARRIVÉE AU GOLF
Les joueurs qui ont réservé ne peuvent pas arriver sur le parking du golf plus de 30 minutes
avant l’heure de leur départ et doivent repartir
immédiatement à l’issue de leur partie.

RÂTEAUX, PIQUETS ET ACCESSOIRES
Les râteaux sont enlevés des bunkers. Les
joueurs ont interdiction de toucher les piquets
délimitant le parcours et les obstacles d’eau.
Lave-balles et les poubelles sont neutralisés.

Practice
ACCÈS AU PRACTICE
Sur décision du club, le practice peut être accessible pour l’enseignement individuel (1 élève)
ou l’échauffement des joueurs ayant réservé
un départ.

CARTES DE SCORE
L’échange de cartes de score entre les joueurs
n’est pas autorisé.

Enseignement

EMPLACEMENTS D’ENTRAÎNEMENT
Une distance minimum de 3 mètres doit être
respectées entre 2 joueurs.

COURS INDIVIDUELS
Les enseignants peuvent assurer une prestation d’enseignement individuel sur le parcours
ou au practice (sous réserve qu’il soit ouvert).

SEAUX DE BALLES
Les seaux de balles sont accessibles exclusivement avec des cartes individuelles prépayées ou avec des jetons désinfectés achetés auprès de l’accueil. Les joueurs rapportent
leurs seaux vides au personnel du club en
charge de les désinfecter.

DISTANCIATION
La distanciation minimum entre l’enseignant et
l’élève est de 2 mètres et doit être respectée à
tout moment. Il ne doit y avoir aucun contact physique entre l’enseignant et son élève. Les enseignants respectent la distanciation et l’ensemble
des gestes barrières.

