
                                              Le 17 MAI 2020 

                                          Règlement COVID-19 (version 2) 

RÉSERVATION : 

 Réservation obligatoire 48 heures avant par téléphone à l’accueil du golf pour vos 

départs. Il est interdit de se présenter au Club sans réservation. On peut réserver 

jusqu’à 7 jours à l’avance. La réservation permet un départ pour 9 trous ; pour 18 

trous il est nécessaire de réserver un 2nd départ à 1h40 d’intervalle. Maxi 18 trous par 

jour. Un joueur ne peut avoir que 2 parties 9 ou 18 trous réservés à l’avance. 

 L’accès aux installations est strictement interdit sans réservation préalable. 

 L’accueil téléphonique sera ouvert de 9h30 à 17h30. 

 Vous avez également la possibilité de faire une demande de réservation en 

respectant les mêmes conditions sur l’adresse mail reservationgcv@gmail.com en 

précisant : nom, prénom, téléphone, n° de licence du ou des joueurs ainsi que la date 

et créneau horaire (exemple : 12/05 entre 14h et 15h). Une confirmation vous 

parviendra dans les 24 heures. 

 Maximum 3 joueurs par partie avec une cadence de 10 minutes entre 8h30 et 18h30. 

Fermeture du portail à 20h30. 

 Pas de location de la voiturette ainsi que de chariot. 

AU CLUB : 

 Merci de vous présenter à l’accueil dès votre arrivée. Le Club doit savoir en 

permanence qui est dans son enceinte, ou et avec qui afin de pouvoir répondre aux 

questions de l’ARS et retracer d’éventuels cas de COVID. 

 Vous arrivez au Club au plus tôt 30 minutes avant votre départ et vous vous 

présentez 5 minutes avant l’heure au départ du trou N°1. 

 Tous les départs se font au trou N°1. 

 Lorsque vous marchez vous gardez toujours une distance de 5 m vis-à-vis de tout 

autre personne, à l’arrêt cette distance peut être ramenée à 2 mètres. 

 L’accès au local casier du Club est limité à une seule personne à la fois si votre sac y 

est entreposé. La porte du local doit impérativement rester ouverte.  

 L’accès au putting green est limité à 3 personnes à la fois dans le respect de la 

distanciation. 

 Aucun râteau n’est disponible ; vous ratissez le bunker avec les pieds ou avec votre 

club (les bunkers seront ratissés une fois par semaine par le personnel du terrain). 

 Le drapeau ne doit pas être touché et doit rester dans le trou. Un système de 

relevage de la balle avec le putter a été installé sur tous les drapeaux. 
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 Il n’y a ni lave-balles ni poubelles disponibles (respectez le parcours et prenez en 

charge vos détritus). 

 La station de lavage est fermée. 

 L’accès aux toilettes est limité (voir avec le personnel de l’accueil). 

 Prévoyez votre flacon personnel de gel hydro alcoolique. 

 Le bar, le restaurant ainsi que les vestiaires sont fermés. 

 Aucune carte de score ne pourra être prise en compte pendant cette période. 

 Ne pas échanger les cartes. 

 Le pro shop reste ouvert pour la vente de petit matériel. 

 Un service de vente à emporter (sandwich et boisson uniquement) est à votre 

disposition sur réservation réalisée en même temps que l’inscription de votre départ 

(dans un souci d’organisation et d’anticipation). 

 La terrasse est fermée, après votre partie vous quittez le Club. Pas de 

rassemblement. 

 Un starter sera présent pour votre départ. 

 Respecter l’ordre des trous et la cadence de jeu (1h40 pour 9 trous). 

 L’accès au practice est interdit car nous n’avons pas la possibilité de procéder aux 

mesures de désinfection rigoureuses et régulières qui seraient nécessaires. Pour les 

cours les élèves sont sous la responsabilité de leur enseignant, ils ne peuvent toucher 

ni les seaux ni les balles avec les mains. 

 Pour permettre une bonne fluidité sur le parcours, vous appliquez la règle du « Prêt ? 

Jouez ! » R6.4b(2). 

Tout joueur prenant son départ est considéré avoir lu et accepté le dit règlement et 

s’engage à le respecter. Des contrôles pourront être effectués et des sanctions appliquées 

en cas de non-respect. 

 1ère faute : pas de réservation de départ pendant une semaine 

 En cas de récidive le Comité avisera de la sanction à appliquer 

Merci de respecter toutes ces règles certes contraignantes mais obligatoires pour limiter 

la propagation du virus et pouvoir reprendre une vie normale. 

Il est important que chacun prenne ses responsabilités et respecte les gestes barrières. 

En prenant soin de vous, vous prenez soin des autres 

BONNE PARTIE 

                                                                     Le Comité 
 

PS : le Comité se réserve le droit de faire évoluer le règlement en fonction de la 

situation. 


