REGLEMENT INTERIEUR COVID 19

Ce Règlement Intérieur COVID 19 a été élaboré spécifiquement pour définir les
conditions d’utilisation des installations du Golf de Prunevelle, en complément du
Règlement Intérieur existant.
Ce Règlement Intérieur COVID 19 reprend les recommandations sanitaires de la
Fédération Française de Golf.

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 fortement recommandé de porter un masque lors de son passage au
pro shop
Gel hydroalcoolique : des flacons de solution hydroalcoolique seront à la disposition des
joueurs au départ du trou n°1, du trou n°10 et à l’arrivée du trou n° 18. Il est demandé aux
golfeurs de se munir d’un flacon de gel hydroalcoolique à conserver avec eux.

La réservation est obligatoire
A leur arrivée, les joueurs doivent se présenter systématiquement
à l’accueil du pro shop ou au starter (en dehors des heures d’ouverture du pro shop)

CLUB HOUSE ET INSTALLATIONS
Proshop : il est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Vestiaires : ils sont fermés.
Restaurant- bar : il est fermé. Un service de restauration à emporter est mis en place.
Local à chariots : il reste accessible, l’accès est limité à une personne à la fois. Il sera
désinfecté plusieurs fois par jour.
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AVANT DE SE RENDRE AU GOLF
Réservation obligatoire - partie : quel que soit le statut des golfeurs (membre ou joueur
extérieur), et pour ne pas encombrer l’accueil au pro shop, il leur est demandé impérativement
de réserver au préalable leur départ, par téléphone 03 81 98 11 77 ou en ligne via notre site :
www.golf-prunevelle.com
Réservation obligatoire - leçon : de la même manière, tous les golfeurs souhaitant prendre
une leçon, devront réserver au préalable auprès des pros, qui partageront leur planning
d’enseignement à l’accueil.
Accès au practice, zones de putting green et d’approches : l’accès est autorisé uniquement
aux joueurs ayant réservé un départ sur le parcours, pour leur échauffement ou pour les
joueurs ayant un cours programmé avec un de nos pros. Le putting green du haut ne pourra
pas accueillir plus de 4 joueurs.
L’accès au compact est interdit.
LES PARTIES DE GOLF
Arrivée sur site : les golfeurs devront rejoindre le club, pas plus de 30 minutes avant l’heure
de leur départ, qui aura été réservé au préalable. Ils devront obligatoirement se présenter à
l’accueil du pro shop.
En cas de non présentation au départ, et de non annulation au moins 24h avant, l’Association
Sportive de Prunevelle se réserve de sanctionner le joueur.
Location de voiturettes : 1 seul joueur par voiturette (sauf pour les personnes d’un même
foyer). Elles seront désinfectées après chaque partie.
Nombre de joueurs par partie : il y aura jusqu'à quatre joueurs autorisés par partie.
Déroulement de la partie :







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.
Bunkers : il n’y aura plus de râteaux dans les bunkers, mais les joueurs devront effacer
leurs traces avec leurs pieds ou un club.
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. Si la balle
est entrée dans le trou, un dispositif avec des mousses comble les bogeys, le joueur
pourra la relever à deux doigts afin d’éviter de toucher le drapeau ou les bords du
bogey.
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.
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ENTRAINEMENT LIBRE (avec réservation de départ ou cours avec un de nos pros) :
Actuellement, les zones d’entrainement sont accessibles uniquement aux joueurs ayant
réservé un départ au préalable ou ayant une leçon avec un de nos pros.





Cartes prépayées ou jetons de practice désinfectés : les seaux de balles seront
obtenus avec une carte individuelle prépayée ou des jetons désinfectés achetés à
l’accueil.
Seaux de balles : il est conseillé de venir avec son propre seau ou sac. Des seaux de
balles désinfectés pourront être mis à la disposition des joueurs contre consigne,
pendant les heures d’ouverture du pro shop.

Chaque joueur ou utilisateur des installations du Golf de Prunevelle
s’engage à respecter le présent Règlement Intérieur COVID 19.

En cas de non respect de ce règlement, le Golf de Prunevelle pourra
sanctionner le contrevenant d’une exclusion temporaire ou définitive.
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