
Dispositif COVID valable jusqu’au 1
er

 juin sur reccommandation de la FFG 

 

Afin de protéger les joueurs et l’ensemble du personnel de l’Association du Golf Club du Forez la liste 

des mesures ci-dessous devra être appliquée et respectée par tous : 
 

- Accès au parcours réservé UNIQUEMENT aux membres du club à jour de leur cotisation. 
 

- Réservation d’un départ en ligne obligatoire  
 

- Equipe de 3 joueurs maximum toutes les dix minutes 
 

- Arrivée sur le parking 30 minutes maximum avant votre départ 
 

- Chaque joueur doit signaler sa présence à l’accueil ainsi que son départ de la stucture 
 

- Practice réservé à l'échauffement avant parcours (10 minutes maxi) et à l'enseignement 
 

-  Les seaux seront demandés et restitués à l’accueil pour être désinfectés 
 

-  Accès au secrétariat et pro-shop : 
  

 * utilisation du gel désinfectant obligatoire avant d’entrer dans les locaux  
  

 * port du masque obligatoire 
  

 * une personne à la fois 
  

 * respect du marquage au sol 
  

 * interdiction de se servir soi-même au pro-shop 
 

- Restaurant et bar fermés 
 

- Sanitaires et vestiaires fermés, toilettes parking fermés 
 

- Location de voiturette possible (véhicule et clé désinfectés après utilisation par l’accueil) / 1 

 personne par véhicule ou 2 si appartenance à la même famille 
 

- Pas de location de chariot (utilisation de votre propre matériel) 
 

- Prêt ou échange de club interdit 
 

- Echange de carte interdit, prévoir votre crayon pour noter les scores 
 

- Laves balles, bancs, soufflettes et points d’eau de nettoyage neutralisés 
 

- Pas de râteau dans les bunkers (nivelez soit avec le club soit avec le pied) 
 

- DEPART UNIQUEMENT DU TEE 1 (attention à bien respecter votre horaire) 
 

- NE PAS TOUCHER AUX DRAPEAUX 
 

- Gel désinfectant disponible sur chalets du 1 et du 10 et au practice 
 

- La FFG préconise à tous les joueurs d’avoir un flacon de gel désinfectant sur eux en cas de besoin 

 

- Il n'est pas interdit de relever les pitchs et de replacer les divots 
 

Des restrictions d’accès pourront êtres appliquées aux joueurs qui ne respectent pas ces consignes. 

 

Bonne partie  

LE COMITE 
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