
 

AS Golf du Marmandais - Levant de Carpète 47200 MARMANDE - Tél. 05 53 20 87 60 - Email golf.marmande@wanadoo.fr 
Siret 344 035 514 00019 - N° TVA intracommunautaire FR 73344035514 - Site Web : www.golfdemarmande.fr 

 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR SPÉCIAL COVID-19 

 

1. L'accueil des golfeurs se fera tous les jours de 08H30 à 18H30. 
 

2. Tous les pratiquants devront avoir quitté le site à 18H30. 
 

3. CLUB HOUSE  
 

 BAR : Il est fermé ainsi que les autres salles. 

 l'accueil au club-house se fait individuellement et 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. 

 

4. 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, soit par mail avec une ouverture le 12 mai 2020 dès 08H30 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 de vos parties est obligatoire. Elle pourra se faire par téléphone, mail 

ou physiquement à l'accueil. Aucune réservation par période (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. 

 

5. PRACTICE 
 

 Practice ouvert en respectant distanciation physique de 2 mètres.  

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

and putt) pour les golfeurs désirant uniquement s'entraîner. 

 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.  
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6. 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 sans 

rassemblement. 

 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) est neutralisée.  

 Les râteaux sont 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 sont 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 est à disposition au départ du trou 1 et à la sortie du trou 18. 

 
 

7. DIVERS 
 

 Ce règlement n'est pas figé, il pourra évoluer en fonction des directives des Autorités 

de Tutelle.  

 Respectez les gestes barrières. 

 Le masque est conseillé sans obligation.  

 

A MARMANDE, le 11 mai 2020 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

 

 

 

 


