Nouvelles dispositions et consignes
 Le Parcours sera ouvert le lundi après 17h et dimanche après
midi
 La réservation pour le lundi et dimanche après midi reste
obligatoire.
 Parcours de 18 trous seront désormais possible.
 L’Intervalles entre les départs est désormais de 15 minutes
 Plus de réservation pour le practice du matin.
 Le practice est autorisé le matin uniquement.
 Feuille de réservation sera affichée chaque soir pour le
lendemain
 Respect scrupuleux des heures de départ et du temps de jeu
 Tout retard de plus de 5 minutes annulera le départ
 Respect scrupuleux des gestes barrières
 Gel hydro alcoolique à disposition à l’accueil
 Passage à l’accueil avant le départ
 Toilettes toujours fermées
 Pas de manipulation des drapeaux sur les greens

MODALITES, CONSIGNES ET RECOMMENDATIONS POUR LA
REPRISE DU GOLF
 Des consignes et recommandations obligatoires. Nous nous sommes
engagés auprès des autorités locales à les faire respecter à la lettre.
Les gestes barrières habituels devront bien évidemment être
également respectés. Du gel sera mis à disposition mais nous vous
conseillons de venir avec votre propre gel pour pouvoir l’utiliser
durant le parcours su besoin était.
 Les permanences seront assurées par des membres du comité ou
des volontaires dument missionnés par le président. Ils seront
présents chaque jour d’ouverture pour assurer une présence et
contrôler pour éviter tout problème qui pourrait à nouveau entrainer
la fermeture du parcours.
 Ces conditions sont imposées par les arrêtés municipaux ou
préfectoraux. Faire observer ces consignes
est de notre
responsabilité. Le non respect volontaire de ces consignes pourra
être sanctionné par une interdiction temporaire de l’accès au
parcours.
OUVERTURE DU PARCOURS
 Lundi à partir de 17h00Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi après midi,
Samedi et Dimanche matin et après midi. (Horaires et tableau des
Réservations en fin de document).
 L’accès au parcours, vu les circonstances sanitaires actuelles, est
exceptionnellement réservé en priorité aux membres de l’association
sportive titulaire d'un abonnement 2020 et de la licence ffgolf.
CONSIGNE SUR LE PARCOURS
1. Partie de trois, départ toutes les 15 minutes, temps de jeu : 1h30 à
respecter scrupuleusement
2. Arrivée sur le parking 10 minutes avant le départ et passage à
l’accueil avant de prendre le départ.
3. Gel Hydro alcoolique à disposition au départ. Nous vous conseillons
un flacon personnel dans le sac.
4. Respect de la distanciation physique (2 mètres) pendant toute la
partie sur les tees de départ et sur le green.

5. Parcours de 9 ou 18trous. Merci de le préciser à la réservation
6. Les trous ont été bouchés, pas de manipulation de drapeaux.
7. Les bancs, lave balles ont été neutralisés. Les piquets de marquage
du parcours ne doivent pas être retirés.
8. Les râteaux dans les bunkers ont été enlevés, ratissage des traces
avec le club.
9. Pas d’échanges de balles ou de matériel entre joueurs et pas de
regroupement de joueurs
10.Le club house est fermé, aucune consommation possible. Les
toilettes resteront fermées et ne devront pas être utilisées.

RESERVATION
 Réservation nominative par téléphone uniquement au 03 29 55 42 00
de 10h à 11h45 et 14h30 à 16h30 aux jours d’ouverture (Pas plus de
deux réservations).
o Mardi Mercredi jeudi et Samedi10h -11h45 et 14h30 - 16h.
o Vendredi : 14h30 16h.
o Les permanences ne seront pas assurées lundi et Dimanche
après midi. Les personnes présentes ces jours là auront à cœur
de respecter les consignes établies. Le comité se réserve le
droit de fermer le parcours ces jours si les règles n’étaient pas
respectées.
 En dehors des jours et heures d’ouverture les réservations possibles
au tableau d’affichage.
Ces dispositions pourront être modifiées au cours des semaines à venir.
PRACTICE :
 Le practice ne sera ouvert Mardi, Mercredi et Jeudi de 8h45 à 10h.
pour un nombre de joueurs limité à 5.
 Le practice n’est pas autorisé en dehors de ces heures.
 Les zones d’entrainement seront partagées à l’amiable pour éviter
tout mélange de balles.

CLUB HOUSE

 Le Club House est fermé, pas d’accueil à l’intérieur.
 Les toilettes seront fermées et ne pourront être utilisées. (Arrêté
municipal).
 Merci de vous signaler à l’accueil avant de prendre le départ et à la
fin du parcours.
 Merci de respecter ces consignes.
Les Jours et Horaires d’ouverture

JOURS D’OUVERTURE DU PARCOURS
Jour

Matin

Après midi

Lundi

FERMETURE ENTRETIEN DU
PARCOURS

Parcours ouvert à 17h00

Mardi
Mercredi

8h45 - 12h
8h45 - 12h

14h30 - 18h30
14h30 - 18h30

Jeudi

8h45 - 12h

14h30 - 18h30

Vendredi

FERMETURE ENTRETIEN DU
PARCOURS

Samedi

8h45 - 12h
8h45 - 12h

14h30 - 18h30
14h30 - 18h30
14h30 - 18h30

Dimanche

-

Horire des départs
RESERVATION DU MATIN
Départ

10h00
10h15

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

9
11h30
11h45

18

10h30
10h45
11h00
11h15

Départ

14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00

12h00
12h15
12h30
12H45
RESERVATIONDEL’APRESMIDI
Joueur 1
Joueur 2

Joueur 3

9 18
15h30
15H45
16h00
16h15
16h30
16h45
18h30
18h45
19h00
19h15
19h30
19h45
20h00
20h15
20h30

LES REGLES ÀOBSERVER
RECOMMANDATIONS DE LA FÉDÉRATION FRANCAISE GOLF
 Respect scrupuleux des règles de distanciation physique de
2m entre deux personnes.
 Respecter les gestes barrière.
 Tout regroupement de plus de 10 personnes est interdit sur le
parking ou sur le parcours.
 Partie de 3 et Réservation obligatoire des départs avant de se
présenter au golf.
 Le Club House et les sanitaires ne pourront pas être utilisés.
 Arrivée sur le parking 10 minutes avant l’heure de départ.
Sur le départ et sur le green respecter les règles de
distanciation sociale de 2 m entre chaque personne.
 Sur le green le drapeau doit rester dans le trou afin d’éviter
toute manipulation et s’exposer ainsi à toute contamination
 Les râteaux ont été retirés des bunkers, mais il est demandé
aux joueurs de ratisser même grossièrement avec le club ou le
pied pour effacer leurs traces
 Le mobilier de parcours et lave balles seront neutralisés. Les
piquets de marquage du terrain ne pourront pas être enlevés.
 L’échange de clubs ou balles est strictement interdit.
Les joueurs itteront le golf sitôt la partie terminée.

Ces mesures seront en vigueur à compter du lundi 25 mai 2020.
Elles pourront éventuellement évoluer au gré de la situation
sanitaire et réglementaire.

