
 

 

GOLF DE MOURMELON 
Protocole sanitaire renforcé à partir du 28 novembre 2020 

 

Principes généraux 

 

➢ Distanciation physique et gestes barrières : 

 

o 2 mètres en activité sportive ; 

o 1 mètre en position statique ; 

o Le port du masque est obligatoire dans les zones intérieures, ainsi que sur le parking et les 

accès au parcours et practice.  

 
➢ Limiter les regroupements de plus de 10 personnes au même endroit au sein du golf en extérieur ;  

 
➢ Chaque joueur aura un flacon de gel hydroalcoolique dans son sac 

 

Avant de vous rendre au golf 

 

➢ Les joueurs devront réserver obligatoirement leur départ pour le parcours (sur chronogolf) ainsi que 

pour les prestations d’enseignement (au 06 64 48 04 88 auprès de Julie). 

 

Au golf : 

 

✓ Le club-house est ouvert avec port du masque obligatoire et respect des distanciations physiques 

pour y circuler ; 

✓ Du gel hydroalcoolique sera à disposition au départ du 1 et aux trous 9-18. 

 

→ le parcours  

 

▪ Dès l’arrivée sur le parking, les règles de distanciation sont à respecter, pas de regroupement 

de plus de 10 personnes. 

▪ Échauffement possible avant de prendre le départ (voir ci-dessous les règles à respecter pour 

accéder au practice). 

 

Au départ : 

 

▪ Possibilité d’un maximum de 4 personnes ; 

 

Sur le parcours : 

 

▪ Interdiction de manipuler les drapeaux, les râteaux des bunkers, les piquets jusqu’à nouvel 

ordre ;  

▪ Aucun échange de matériel entre les joueurs ;  

▪ L’échange de cartes de scores entre les joueurs n’est pas autorisé ;  

▪ Au passage de la voie ferrée green du 3-13, ouvrir le 2ème portillon en vous servant de votre 

putter. Si contact quand même, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à disposition.  

 

 Sur le green : 

 

▪ Règles de distanciation à respecter ; 

▪ Conserver le drapeau dans le trou ; 

▪ Donner le putt quand la balle s’immobilise à moins de 60 cm du trou ou si la balle est 

rentrée, relever la balle à deux doigts afin de veiller à ne toucher ni le drapeau ni le bogey. 

Le matériel installé doit éviter ces contacts. En cas de doute, se laver les mains avec du 

gel et nettoyer la zone touchée. 

 



  

   

   → Enseignement : 

 

▪ Réserver le cours à l’avance, cours individuel, sur le practice ou sur le parcours ; 

▪ Cours collectif à moins de dix personnes (l’enseignant + 9 élèves) ; 

▪ Pas de contact physique entre l’enseignant et les élèves ; 

▪ L’école de golf reprend sous la forme de leçon en groupe de moins de 10 élèves. 

 

   → Entrainement individuel : 

 

▪ Le practice est ouvert pour la pratique et l’enseignement en respectant le principe général de 

2 m de distanciation entre les personnes et port du masque obligatoire ;  

▪ Une seule personne à la fois dans le local « distributeur de balles » ; 

▪ Les seaux vides seront à déposer dans un bac contenant du désinfectant après utilisation ; 

▪ Gel hydroalcoolique à disposition pour se laver les mains.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Pour le bien de tous, merci de respecter impérativement ces règles. 

 

 

 
 


