
Bonjour, 
  
Nous avons le plaisir de vous recevoir du 21 au 23 août lors de notre Grand Prix de la 
Loire. 
  
Samedi soir  : un buffet sera offert par le club en attendant les résultats et le CUT. 
  
Dimanche soir : un verre de l’amitié accompagné d’un petit encas seront servis lors de la 
remise des prix. 
  
Vous trouverez ci-dessous les mesures sanitaires pour le Grand Prix de la Loire et en pièce 
jointe la “Note Arbitres Protocole Sanitaire 27 juillet”. 
  
Dans l’attente de vous recevoir, 
  
Bien cordialement, 
  
Le golf du Forez 
Le Président, 
Guy BILLET 
  

  

"Mesures Sanitaires pour le GP de la Loire Les 21/22/23 août 2020" 
  
  

      Au départ, chaque joueur devra présenter un flacon de gel hydro-
alcoolique et un masque ; le starter, le contrôlera avant de donner la carte 
de score. 
      Le protocole sanitaire de la FFGolf sera inscrit au dos des règles locales. 
      Les cartes de score ne seront pas échangées au départ comme à 
l'habitude. Le joueur notera son propre score sur sa carte et notera aussi 
les scores des 2 autres joueurs. 
      Au recording, les joueurs contrôleront à haute voix les scores de chacun, 
en portant un masque et en respectant la distanciation ; il n’y aura que la 
signatures du joueur. La carte sera ensuite déposée dans une boite, par le 
joueur. 
      Les cadets sont interdits, les accompagnants sont autorisés (limités à 1 
personne) à condition qu’ils se tiennent à une distance de 2m et qu’ils 
respectent les mesures sanitaires comme le joueur ; ils ne touchent pas 
l’équipement du joueur et n’ont pas le droit de le conseiller. 
      Avant de manipuler un drapeau, un râteau, ou d’enlever un piquet 
(obstruction amovible) OBLIGATION pour le joueur de se laver les mains 

avec son propre gel hydro-alcoolique ou d’utiliser une serviette lui 
appartenant pour tenir le drapeau par exemple (si il ne veut pas se 
désinfecter les mains). 
      la remise des prix se fera à l'extérieur en respectant la distanciation 
entre chacun (2m). 


