C’est avec une immense joie que nous vous annonçons la réouverture de nos golfs à compter de ce
lundi 11 mai. C’est désormais officiel, suite aux annonces de notre Premier Ministre ce 7 mai.
Le golf vous a manqué ? Vous nous avez manqué aussi. Deux mois, c’est long, et nous tenons à vous
remercier pour vos messages de soutien, pour votre impatience à fouler à nouveau votre parcours C’est
l’occasion de remercier nos jardiniers.
Concrètement, comment se passe la réouverture ?
- Votre sécurité avant tout
Tout d’abord, sachez que nous prendrons toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour préserver nos
personnels et vous-même ; ceci s'accompagnant de quelques contraintes afin de respecter les règles
sanitaires et de distanciation physique fixées par le Ministère des Sports et la FFGolf.
 ACCUEIL :
L’accueil du golf sera ouvert de 08H30 à 18H30. A la fermeture, plus aucun golfeur ne devra être sur le
parcours. Nous vous remercions par avance de respecter le protocole que nous avons mis en place et de
bien prendre connaissance de la note relative aux gestes barrières et à la distanciation physique éditée par
la FFGolf.
Toute présence d'un golfeur sur le site devra être signalée à l'accueil (practice, puttinggreen, pitch and putt).


CLUB HOUSE





BAR : Il sera fermé ainsi que les autres salles, il est envisagé de vous proposer des boissons à
emporter.
l'accueil au club-house se fera uniquement par la porte principale en respectant le marquage au sol.
Les toilettes et toutes les issues, autre que l'entrée principale, sont condamnées
PROSHOP : Des achats d'accessoires indispensables seront proposés en vous adressant à l'hôtesse
d'accueil.
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'accueil.



RESERVATIONS













Parcours : Parties à 2, 3, ou 4 joueurs. Pour permettre une satisfaction optimale, nous ouvrons
le parcours pour 10 trous seulement.
Réservation obligatoire des départs commencera dès lundi 11 mai 2020 à 09H00, soit par
téléphone (soyez patient, cela risque de se bousculer), soit par mail avec une ouverture le 12
mai 2020 dès 09H00 pour les parties. Les vestiaires seront en revanche fermés au public. Il
vous faudra arriver déjà en tenue de golf, et maximum une demi-heure avant votre partie.
La réservation est obligatoire la veille pour le lendemain ou autre jour ainsi qu'à l'issue d'une
partie. Aucune réservation au long cours (date ou créneaux horaires ne sera acceptée)
Le pratiquant pourra solliciter un créneau horaire, mais l'heure de départ sera fixée par le
personnel de l'accueil.

PRACTICE

Practice ouvert en respectant distanciation physique de 2 mètres.

Pratique limitée à 01 heure maximum d'entrainement (practice, putting-green, pitch and putt)

Un box sur deux sera neutralisé.

Des seaux désinfectés seront disponibles à l'accueil, à charge pour le pratiquant de le ramener
pour désinfection.

Le distributeur de balles ne fonctionnera qu'au jeton.

Les jetons récupérés dans le distributeur seront désinfectés par le personnel de l'accueil.

L'utilisation du practice pourra se faire pour un échauffement en vue d'une partie dans le délai
de 30 minutes entre l'arrivée du joueur et son départ au trou 1.

Du gel hydroalcoolique sera disponible.



PARCOURS :

Présence d'un starter au départ du trou 1.

Chaque pratiquant aura son propre matériel. Les chariots pourront être loués après désinfection
de la poignée qui sera remise à l'issue à l'accueil.

Les golfettes seront ouvertes à la location et utilisées que par un seul joueur avec désinfection
au retour.

Les pratiquants se présenteront une demi-heure au plus avant leur départ.

Distanciation physique de 2 mètres entre chaque joueur.

A l'issue de la partie, les pratiquants regagneront leurs véhicules.

Rien n’empêche une partie d’en « doubler » une autre, le principe qui doit prévaloir est celui de
« distanciation physique ».

L'aire de lavage (eau et air) sera condamnée.

Les râteaux seront enlevés des bunkers, les pratiquants effaceront leurs traces à l'aide de leurs
pieds ou d'un club.

Les poubelles à couvercle et lave-balles seront neutralisés.

Les pratiquants respecteront la distanciation physique d'au moins 1m.

Les drapeaux resteront en place avec un système évitant de les toucher et récupérer sa balle.

Interdiction de toucher les piquets délimitant le parcours et les obstacles d'eau.

Du gel hydroalcoolique sera à disposition au départ du trou 1 et à la sortie du trou 18.



ECOLE DE GOLF

Le Ministère des Sports ne recommandant pas le redémarrage des écoles de sports (tous sports
confondus) et le jeune public étant plus difficile à canaliser en raison de la difficulté à faire
appliquer les gestes barrières, l'école de golf ne rouvrira pas à compter du 11 mais 2020. Audelà des cours, le déplacement des enfants donnant lieu à un accompagnement des parents ou
amis, ceci induit des interactions physiques qu'il est important de limiter.

NB. Le port du masque est conseillé sans obligation.

