
 
Chèr(e) adhérent(e), chèr(e) membre, 
 
Suite à la dernière allocution du Premier Ministre et aux consignes communiquées par la 
Fédération Française de Golf, nous sommes heureux de vous confirmer l’ouverture de notre 
golf à compter du lundi 11 mai prochain. 
 
Cette ouverture est conditionnée à des consignes strictes que nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement ; des contrôles seront effectués. Vous devrez IMPERATIVEMENT 
respecter les règles de distanciation sociale qui seront largement rappelées au golf ainsi que 
les principales mesures suivantes : 
 

• Réservations obligatoires pour le grand parcours (9 ou 18 trous), le compact et le 
practice. Les réservations peuvent se faire par téléphone à partir du lundi 11 mai 8h 
(9/18 trous, compact et practice) ou par l’application habituelle (18 trous uniquement). 
En cas d’imprévu il est également obligatoire d’annuler vos réservations.  
Pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir jouer, merci de ne pas réserver plus 
de deux départs pour les 7 prochains jours (par exemple 2 départs réservés au 
maximum entre le lundi 11 mai et le dimanche 17 mai) ; en cas d’abus la Direction du 
Golf renforcera les contraintes de réservations. Respectez les heures de départs. 
 

• Passage obligatoire par l’accueil avant de prendre le départ (l’accueil est ouvert de 
8h à 18h). Le golf met à disposition des flacons de gel hydroalcoolique au départ du 1, 
du 10 (et donc à l’arrivée du 18) pendant les heures d’ouverture de l’accueil … les 
joueurs présents dans l’enceinte du golf avant 8h et après 18h devront impérativement 
avoir avec eux un flacon de gel hydroalcoolique …   
 

• Interdiction de toucher les piquets de parcours (blancs, jaunes, rouges) … en cas de 
gêne pour votre swing vous avez droit à un drop gratuit. Interdiction d’échanger les 
cartes de scores, d’échanger des clubs … 
 

• Nous avons la chance, grâce à DEFIMETAL, d’avoir sur notre parcours un système 
pour relever les balles des trous : obligation d’utiliser ce système pour sortir les balles 
des trous : interdiction de toucher les drapeaux. 

 
• Les râteaux des bunkers seront retirés (pensez à aplanir le sable avec votre club ou vos 

chaussures svp …), les autres règles de l’étiquette sont plus que jamais à respecter : on 
relève ses pitchs (chaque joueur doit avoir impérativement avec lui son relève picth), on 
replace ses divots, on ne passe pas avec son chariot sur les aires de départ … notre 
parcours a été merveilleusement bien entretenu pendant la période de confinement, … 
c’est notre responsabilité à tous de le maintenir en bon état. 

 
• Arrivée au Golf : Les joueurs ayant réservé ne doivent pas arriver au golf plus de 30 

minutes avant leur séance de practice, prestation d’enseignement ou heure de départ et 
doivent en repartir immédiatement après. 

 
• Un starter sera présent pour s’assurer du respect de l’ensemble de ces consignes. En 

cas de non-respect, une exclusion du parcours est possible dès la première 
infraction ; une exclusion temporaire pendant la période de déconfinement est 
possible dès la deuxième infraction. 



 
 
 

Concernant le Practice : 
 

• Obligatoire de réserver en appelant l’accueil avant d’aller sur le practice. Les tapis 
seront numérotés, merci de respecter le numéro que l’accueil vous aura attribué, et la 
durée de réservation. 
 

• Interdiction de taper des balles en dehors des tapis (tee-line ou tapis dans les 
cabanes), sauf si accompagné par un pro. Le pitching green et le bunker sont totalement 
fermés. 
 

• Les seaux de balles sont à retirer – et à ramener – à l’accueil qui se chargera de les 
désinfecter avant de les remettre en service. 
 

• Interdiction d’utiliser seaux ou sacs personnels pour stocker les balles de practice, ni 
de les emporter. 
 

• Le putting green sera opérationnel, sans les drapeaux : respectez les règles de 
distanciation et prenez les précautions adéquates pour relever les balles des trous. 
Interdiction d’utiliser les balles de practice sur le putting green. 

 
 
 

Au club : 
 

• Respectons les règles de distanciation imposées au club (1 personne autorisée dans le 
pro-shop, 1 personne dans le club house). 
 

• Pour accéder aux toilettes du club, merci de passer par l’accueil ; les toilettes du 
parcours vont rester fermées. 

 
• L’accès au local à chariot est interdit, sauf pour récupérer les sacs et chariots qui y 

étaient stockés depuis le confinement (il ne sera pas possible de les remettre après votre 
partie ou votre entrainement). 

 
 
 

Entrainements : 
 

• Les entrainements collectifs sont autorisés (en respectant les consignes que les PROs 
rappeleront) et dans la limite max de 10 personnes par cours. 
 

• Les cours individuels sont possibles dès le lundi 11 mai, merci de vous rapprocher de 
votre PRO, ou de l’accueil du golf. 

 
• L’Association Sportive entame les démarches pour étudier la reprise de l’École de Golf 

avec les autorités concernées … Nous informerons les parents des élèves de l’École de 
Golf dès que nous aurons confirmation d’une possible reprise. 


