
Le 15/12/20 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT 

APPLICABLES A PARTIR DU 15 DECEMBRE 2020 

 
 

 

 

DEPARTS 

A partir de 8h30 avec réservation obligatoire (merci de privilégier les réservations 

par internet) 

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

jeu avant 8h30. 

 

INSTALLATIONS 
L’accueil du golf est ouvert de 9h00 à 18h00 (limité à 1 personne / port du masque 

obligatoire). 

Les vestiaires sont accessibles avec respect des gestes barrières (port du masque 

obligatoire lors des déplacements avec sens de circulation). 

L’accès aux douches est interdit. Les toilettes des vestiaires sont accessibles.  

L’accès aux casiers à chariots est autorisé en libre-service. 

Attention : les stations de lavage sont condamnées. 

Le practice est ouvert de 9h00 à 18h00. 

• 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 

 

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

Françoise Goueytes). 

Restaurant fermé jusqu’à nouvel ordre sur décision gouvernementale.  

 

POUR JOUER 
Se munir de son propre matériel, de gel hydro alcoolique, d’un petit sac pour 

détritus et d’une réserve d’eau potable. 

Des chariots manuels désinfectés sont disponibles au caddy master. Possibilité de 

location de chariots électriques. 

Les voiturettes sont autorisées (charge aux usagers de les désinfecter avant et après 

usage). Utilisation individuelle sauf pour les personnes vivant sous le même toit ou 

arrivées dans la même voiture. 

 

 



Le 15/12/20 

 

Consignes sur le parcours : 

• Respecter les règles de distanciation entre les joueurs 

• Pas de poubelles, pas de lave-balles 

• Pas d’eau potable (les robinets du 7 et du 12 seront fermés) 

• Les toilettes du 9 seront ouvertes (nécessaire de désinfection sur place) 

• Ne pas toucher aux drapeaux 

• Relever sa balle du trou avec son club (système mis en place sur les hampes 

des drapeaux) 

• Nettoyer au mieux ses traces dans les bunkers avec un club (pas de râteaux) 

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

 

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 

 



 

L’accueil du golf est ouvert de 9h à 18h.   

Les vestiaires sont accessibles, douches interdites. 

L’accès aux casiers à chariots est autorisé en libre-

service. 

Le Proshop est ouvert aux horaires habituels. 

Chaque joueur doit se munir de gel 

hydroalcoolique 

Les chariots manuels sont mis à disposition  

Les voiturettes sont autorisées (une seule 

personne par par voiture)  

(désinfection sous la responsabilité du joueur) 

LES GESTES BARRIERES PRECONISES PAR LA FFGolf  

PROPRES AU GOLF DE LA NIVELLE (le 15 décembre 2020) 


