
 

 
MESURES ET RESTRICTIONS 

APPLICABLES JUSQU’AU 2 JUIN 
 

En accord avec les recommandations de la Fédération 
Française de Golf.  

     

 
  

  

Chers (es) membres, 

Nous sommes ravis de vous retrouver dès le Lundi 11 

Mai. Néanmoins nous allons tous devoir observer des 

règles strictes pour le bon déroulement de vos parties 

de golf et afin de préserver la santé de tous. 

 

Nous joignons à ce mail les directives concernant les 

gestes barrière émises par la Fédération Française de 

Golf. 

 

Ci-dessous nous vous avons listé les consignes qui 

devront obligatoirement être mises en place dans 

l’enceinte du golf. 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 Distanciation physique : en toutes 

circonstances, une distance minimale de 2 

mètres entre 2 individus doit être respectée au 

sein des structures golfiques. 

 Interactions : au sein des structures golfiques, 

elles doivent être limitées au maximum. En tout 

état de cause, tout regroupement de plus de dix 

personnes est interdit. 

 Port du masque : il est exigé pour toute 

personne entrant au proshop. 

 Gel hydroalcoolique : il est obligatoire 

d’avoir son propre gel hydroalcoolique avec 

soi. 

 

CLUB HOUSE ET INSTALLATIONS 

 Accueil / Proshop : il sera ouvert de 8h à 19h. 

 Son accès sera limité à une personne ou deux 

vivants sous le même toit. Le port du masque y 

sera obligatoire. Les vêtements, les chaussures 

et les gants restent à la vente mais ne pourront 



en aucun cas être essayés (vous devrez donc 

connaître votre taille). Ils ne seront ni repris , ni 

échangés. 

 Vestiaires : ils seront fermés. Des toilettes 

seront à votre disposition à l’entrée de l’hôtel à 

gauche sous le porche. Vous aurez alors la 

responsabilité de les nettoyer en sortant et en y 

entrant avec des lingettes désinfectantes mises 

à votre disposition. Les toilettes du trou n°12 

seront fermées. 

 Restaurant – Bar : ils seront fermés. Il est 

formellement interdit de pique-niquer sur la 

terrasse du restaurant ou d’y stationner à la fin 

de sa partie. 

 Caddy Master : son accès sera limité à une 

personne ou à deux personnes vivant sous le 

même toit. 

  

AVANT DE SE RENDRE AU GOLF 

 Réservation obligatoire - partie : quel que 

soit le statut des golfeurs (abonné, membre, ou 

joueur au green-fee), et pour ne pas encombrer 

les accueils, il leur est demandé 

impérativement de réserver au préalable leur 

départ par téléphone ou en ligne. 

   

Aucun départ ne pourra être pris sans réservation. 

Le parcours ouvrira à 8h et fermera à 20h. En 

amont et en aval de ces horaires il est strictement 

interdit d’accéder au parcours. 

  

 Respect des consignes générales de 

sécurité sanitaire : il conviendra aux golfeurs 

de ne pas venir jouer en cas de fièvre, toux, 

signes d’infection rhinopharyngée… 

 

LES PARTIES DE GOLF 

 Les réservations : elles seront possible 3 jours 

à l’avance maximum par téléphone ou par 

internet (également pour les membres ASGE). 



Aucun départ ne pourra être pris sans 

réservation. Le parcours ouvrira à 8h et fermera 

à 20h. En amont et en aval de ces horaires il 

est strictement interdit d’accéder au parcours. 

 Arrivée sur site - horaire : les golfeurs devront 

rejoindre le club, pas plus de 30 minutes avant 

l’heure de leur départ. 

 Arrivée sur site - parking : dès l’arrivée sur le 

parking du golf, les golfeurs devront respecter 

les règles de distanciation physique et tout 

regroupement de plus de 10 personnes est 

strictement interdit, même sur le parking. 

 Arrivée sur site - accueil : après avoir 

préalablement réservé leur partie avant 

d’arriver sur site, les golfeurs se présenteront à 

l’accueil pour les formalités habituelles. 

   

Les golfeurs pourront passer au Proshop avant leur 

partie en suivant les consignes qui leur seront données 

par le personnel (masque obligatoire). Si vous n’avez 

aucune raison d’entrer dans le proshop, vous devrez 

nous annoncer votre présence à travers la vitrine. 

 

Équipements : 

 Matériel personnel : les joueurs ne devront 

utiliser que leur propre matériel (sac, clubs, 

balles, chariot) et il ne devra pas y avoir 

d'échanges de matériel entre joueurs pendant 

la partie. 

 Location de chariot : chacun devra utiliser son 

propre chariot manuel ou électrique ou porter 

son sac. Aucun chariot, mis à disposition par le 

golf, ne sera loué ou prêté. 

 Location de voiturettes : Elles ne pourront 

être louées que sur réservation. Elles seront 

désinfectées après chaque utilisation. Elles 

seront utilisées de manière individuelle. Une 

utilisation collective ne sera possible que pour 

les personnes d’un même foyer. 

  

 Restauration : le restaurant, le bar sont fermés 

et le distributeur ne sera pas accessible. 



 Practice – zones d’entraînement au petit jeu 

: les golfeurs pourront s’échauffer avant de se 

rendre au départ pour leur partie. Ils pourront 

accéder à ces zones dans les 30 minutes 

autorisées avant leur heure de départ. Les 

personnes souhaitant uniquement s’entraîner 

sont également autorisées. 

 Nombre de joueurs par partie : il y aura 

jusqu'à quatre joueurs autorisés par partie. 

Trois principes à garder à l’esprit : garantir le 

respect des gestes barrières, respecter la 

distanciation physique en toutes circonstances, 

interdire tout rassemblement de joueurs. 

 

 

Déroulement de la partie : 

5 minutes avant votre départ vous devrez vous 

présenter au starter. Au départ du trou n°1, une seule 

partie sera autorisée. Sous le porche en amont une 

barrière « partie suivante » sera mise en place afin de 

limiter tout rassemblement. 

  

 Cartes de score : il n’y aura pas d’échange de 

cartes de scores. 

 Distanciation : dès le départ et jusqu'au green 

les joueurs devront veiller à bien respecter les 

deux mètres de distanciation sociale. 

 Affichage : les gestes barrières ainsi que le 

règlement exceptionnel seront affichés sur 

différents lieux de passage des joueurs. 

 Bunkers : il n’y aura plus de râteaux dans les 

bunkers, mais les joueurs devront effacer leurs 

traces avec leurs pieds ou un club. Il est 

autorisé de placer la balle dans le bunker. 

 Greens : nous demandons aux joueurs de 

conserver le drapeau dans le trou afin qu’ils 

évitent de le manipuler et de s’exposer ainsi à 

un risque de contamination. Nous seront dotés 

d'un dispositif permettant de récupérer la balle 

dans le trou sans avoir à toucher le drapeau ou 

le bogey (un bogey en mousse). Lorsque la 

balle est entrée dans le trou, le joueur devra la 

relever à deux doigts afin d’éviter de toucher le 

drapeau ou le bogey. Et il utilisera du gel 



hydroalcoolique pour nettoyer les zones 

potentiellement touchées, et ses mains, avant 

de se diriger vers le départ du trou suivant. 

 Piquets : Il est interdit de toucher les piquets 

délimitant le parcours et les zones de pénalités. 

 Dispositifs à air comprimé : les dispositifs à 

air comprimé permettant de nettoyer les 

chaussures seront neutralisés. Les pistolets et 

la pulvérisation d’air sont autant de vecteurs 

pouvant occasionner une transmission du virus 

entre joueurs. 

 Fin de partie : les golfeurs devront quitter le 

club sans plus attendre, toujours dans le but 

d’éviter les regroupements autour du green du 

18. 

  

ENTRAINEMENT LIBRE 

 Information préalable : les golfeurs pourront 

venir taper des balles et s’entraîner sur 

l’ensemble des aires prévues à cet effet. Dans 

ce cas, ils devront se présenter à l’accueil en 

arrivant même s’ils disposent déjà de cartes 

prépayées. Le club doit savoir que vous êtes 

présent sur site pour mieux gérer les flux et 

vous noter sur une fiche de traçabilité. 

 Temps de pratique : le temps des sessions 

d’entrainement individuel pourra être limité pour 

que davantage de golfeurs en profitent. Dans 

tous les cas : 

 Distanciation : les joueurs respecteront une 

distanciation de 2 mètres. 

 Cartes prépayées : les seaux de balles seront 

obtenus avec une carte individuelle prépayée. 

Un seau désinfecté vous sera remis à l’accueil. 

 Seaux de balles désinfectés : les seaux vides 

devront être rapportés systématiquement à 

l’accueil par les joueurs pour être désinfectés. 

  

ENSEIGNEMENT ENCADRÉ 

 Réservation : les cours de golf, individuels ou 

collectifs devront être réservés à l’avance et ne 

devront donner lieu à aucun moment à un « 



regroupement » supérieur à 10 personnes. 

 Distanciation : les golfeurs et les enseignants 

devront respecter la distanciation de 2 m. Il ne 

devra y avoir aucun contact physique. Dans le 

cas d’un cours collectif l’enseignant et les 

élèves devront se montrer particulièrement 

vigilants afin d’éviter tout contact entre les 

élèves ou entre l’enseignant et chaque élève. 

  

 

Les réservations téléphonique seront possibles 

dès Vendredi 8 Mai 16h.  

Samedi et Dimanche de 9h à 17h. 

Nous vous rappelons que vous ne pourrez réserver 

que 3 jours à l’avance. 

  

 Le personnel du golf met tout en œuvre pour 

vous permettre de reprendre dans les 

meilleures conditions. A cet effet, nous 

respecterons également les mesures de 

sécurité et d’hygiène nécessaires. 

 Merci donc de respecter notre travail. 

   

 Toutes ces mesures sont sujettes à 

modifications. Notez que nous suivons bien 

évidement les décisions de la FFG et du 

gouvernement. 

   

 Des sanctions seront appliquées aux joueurs si 

un non-respect de ce protocole est observé. Le 

club prend la responsabilité d’appliquer 

rigoureusement ces règles. 

 

Pour résumer la reprise sera strictement encadrée 

et surveillée. Si les règles n’étaient pas respectées, 

nous pourrions en effet être contraints de fermer le 

parcours à nouveau sur décision préfectorale. Cela 

n’est souhaitable pour personne, en revanche si 

nous sommes solidaires et responsable nous 

pouvons espérer revenir rapidement à une 

situation normale. 

 

Au plaisir de vous retrouver bientôt sur les greens. 



 

 

Cordialement, 

Erick Montérémal, président de l’Association Sportive 

Patrick Sénégas, directeur du Domaine de la Valdaine 
   

 


