
Le 19/07/2020 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 

APPLICABLES A PARTIR DU 20 JUILLET 2020 
  

 

 

 

DEPARTS 

A partir de 7h30 avec réservation conseillée. 

Afin de respecter les règles sanitaires vis-à-vis de l’équipe du terrain, interdiction de 

jeu avant 7h30. 

 

 

INSTALLATIONS 

L’accueil du golf est ouvert de 8h30 à 19h00 (limité à 2 personnes simultanément / 

port du masque obligatoire) 

Les vestiaires sont accessibles dans la limite de 10 personnes simultanément (port du 

masque obligatoire lors des déplacements avec sens de circulation) 

L’accès aux casiers à chariots est autorisé en libre-service (avec port du masque). 

Le practice est ouvert de 7h30 à 19h00. 

• Des seaux désinfectés sont à disposition au practice 

• Après utilisation, merci de les déposer dans le récipient contenant de la 

solution désinfectante 

• Le distributeur de balles est régulièrement désinfecté 

• Les emplacements sont matérialisés par des séparations sur le tapis 

avec le respect de la distanciation 

Restaurant ouvert aux horaires habituels (mesures Covid sous la responsabilité de 

Florie et Grégory Pomarat) 

Pro-shop ouvert aux horaires habituels (mesures Covid sous la responsabilité de 

Françoise Goueytes). 

 

Consignes dans toutes les zones intérieures : 

• Respecter les règles de distanciation et les gestes barrières 

• Port du masque obligatoire pour tout déplacement 

• Regroupement de plus de 10 personnes interdit 



Le 19/07/2020 

POUR JOUER 

Se munir de son propre matériel, de solution hydro alcoolique  et d’un petit sac pour 

détritus. 

A partir du 20 juillet 2020, les râteaux sont utilisables dans les bunkers et les drapeaux 

peuvent être manipulés. 

Les joueurs ont l’obligation de se désinfecter les mains avec une solution 

hydroalcoolique avant toute manipulation de drapeau, râteau de bunker ou piquet 

délimitant une zone à pénalité. 

Des chariots manuels désinfectés sont disponibles au secrétariat.  

Possibilité de location de chariots électriques et voiturettes. 

 

Consignes sur le parcours : 

• Respecter les règles de distanciation et les gestes barrières 

• Flacon de solution hydroalcoolique indispensable dans le sac pour respecter 

les règles de manipulation, des drapeaux, des râteaux et des piquets de 

bornage du parcours 

• Pas de poubelles (tri sélectif au départ du 1, au trou n°12 et près du local à 

chariots) 

• Pas d’échange de club, de carte de scores 

 

 

 

 

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DES AUTRES, 

MERCI DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 




