Annexe au règlement intérieur
du golf du parc du Tremblay
dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Afin de permettre une reprise de votre loisir, sport favori et passion, nous détaillons ci-après des
modalités de pratique pour la sécurité sanitaire de tous dans le cadre de la pandémie COVID 19.
Ce règlement intérieur vient préciser, compléter les consignes gouvernementales largement diffusées.
Ce règlement intérieur pourra être revues au gré de l’évolution de la situation sanitaire et
réglementaire.
Les gestes barrières doivent être respectés à savoir :
-

Se laver très régulièrement les mains ;
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
Utiliser un mouchoir à usage unique ;
Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades ;
Rester à plus d’un mètre les uns des autres.

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de l’accueil du golf et conseillé dans
l’enceinte du golf.
Votre exemplarité dans l’application des gestes barrières et du respect des mesures sanitaires, votre
civisme envers les autres seront les vrais remparts au COVID 19 et la garantie d’une reprise saine et
réussie de notre activité.
ARRIVEE & HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

Réouverture le samedi 30 mai 2020 à 8h30
Le golf sera ouvert aux horaires habituels.
Il vous sera demandé de ne pas arriver plus de 30 minutes avant votre prestation.
Les accompagnateurs "non joueur" seront limités à un par joueur et devront respectés les gestes
barrières. Les enfants de moins de 12 ans devront être sous la surveillance d'un adulte avec un
maximum d'un enfant par adulte et devront respecter les gestes barrières.
L’ACCUEIL DU GOLF
L’accueil sera assuré aux horaires d’ouverture habituels.
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’accueil du golf.
Il est obligatoire de respecter les gestes barrières et notamment de se désinfecter les mains avec le
gel hydroalcoolique mis à disposition dans l’accueil.
Une distanciation d’un minimum de 1 mètre est obligatoire entre deux personnes.
Des repères pour la distanciation seront prévus devant et dans la zone d’accueil.
Les toilettes seront accessibles et désinfectées régulièrement ainsi que les poignées de portes et les
zones susceptibles d’être touchées régulièrement.
Le lavage des mains est obligatoire avant et après utilisation des sanitaires.
Les casiers seront fermés et condamnés.
Evitez tous contacts entre vous, respectez les gestes barrières.
Dans la mesure du possible, munissez-vous de vos flacons de gel hydroalcoolique personnel.
REGLEMENT INTERIEUR – ANNEXE COVID 19

LES PARCOURS (9 trous compact & 6 trous pitch and putt)
Une réservation est impérative préalablement à votre venue et il vous sera demandé de ne pas
arriver plus de 30 minutes avant votre départ.
Nous privilégions la vente sur internet pour le parcours 9 trous compact, les parcours pourront être
réservés et achetés en ligne sur notre site internet : https://prima.golf/tremblay

Pour tous les membres, les abonnés carte « Vert Marine » et les visiteurs, l’accès aux
parcours sera limité à deux (2) tours de 9 trous compact au maximum par personne et
par jour.
Les parties se joueront à 3 personnes au maximum. Des parties de 4 personnes pourront être
constituées seulement pour les joueurs ayant un classement et respectant le temps de jeu.
Les parties de 1 ou 2 personnes pourront être complétées.
Il n’y aura pas de râteaux dans les bunkers, vous devrez avec un maximum d’attention les ratisser
avec votre club et vos pieds après votre passage.
Les lave-balles, bancs et poubelles seront condamnés.
Il est interdit de toucher aux drapeaux
Un système de relevage « CupLifter » sera mis en place au niveau des drapeaux du 9 trous compact
afin de récupérer la balle avec le putter sans toucher aux drapeaux.
Les trous sur le pitch and putt seront bouchés avec de la mousse, vous pourrez ramassez votre balle
uniquement avec 2 doigts sans toucher aux drapeaux.
Evitez tous contacts entre vous, au départ comme sur le parcours, respectez les gestes barrières.
Dans la mesure du possible, munissez-vous de vos flacons de gel hydroalcoolique personnel.
LE PRACTICE
L’accès au practice sera autorisé à toutes les personnes ayant réservé un cours, un départ sur le
parcours ou pour un entrainement libre.
Pour les abonnés carte Vert Marine, nous privilégions la vente sur internet, les unités de seaux de
practice pourront être achetées en ligne sur notre site internet : https://prima.golf/tremblay
La disposition des tapis de practice permet une distanciation physique de 4m2 entre deux joueurs.
Nous vous conseillons de venir avec votre propre sac plastique afin de récupérer les balles de
practice au niveau du distributeur.
Les balles de practice devront être déposées dans le reversoir à balles et amenées avec la tête de
club sur le tapis sans les toucher.
L’utilisateur prendra et ramènera son seau de practice dans une zone spécialement dédiée à cet
usage. Les seaux seront désinfectés.
Le practice devant l’accueil sera réservé aux joueurs ayant pris une réservation sur le parcours ou un
cours de golf.
Les joueurs souhaitant faire un entrainement libre au practice (sans parcours) devront
se rendre obligatoirement au fond du practice.
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée du practice et à l’intérieur du practice couvert.
Des espaces ont été tracés ou balisés devant le distributeur à balles de practice.
Une distanciation (4m2) devra être impérativement respectée par les utilisateurs sur les tapis de
practice.
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LES ZONES D’ENTRAINEMENT
Le putting green sera réservé en priorité à l’enseignement puis aux joueurs ayant réservé un départ
sur le parcours. L’accès sera interdit aux joueurs sans réservation de parcours.
En cas de cours de golf, l’ensemble du putting green sera réservé à l’enseignant.
Les petits drapeaux seront enlevés et les trous seront bouchés avec de la mousse.
Le green d’approche sera ouvert uniquement pour l’enseignement.
L’accès sera interdit pour tous les autres joueurs.
L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement individuel et collectif est autorisé avec un maximum de 9 personnes (8 élèves et le
moniteur). Les cours débuteront dès le mardi 2 juin au matin.
Le fonctionnement des cours sera amené à évoluer afin de respecter les gestes barrières et les règles
de distanciation physique.
Les écoles de golf reprendront sous une autre forme de fonctionnement. La situation pourra
éventuellement être réévaluée ultérieurement en fonction des évolutions.
Une réservation est impérative préalablement à votre cours et il vous sera demandé de ne pas
arriver plus de 30mn avant votre cours.
Les plannings seront disponibles dans les prochains jours sur notre site internet « planning des cours ».
Les modalités de réservation des cours vous seront spécifiées par votre golf.
LOCATION DE MATERIEL
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.
Une location d’un seul club sera possible. Le club sera désinfecté avant et après la location par le golf.
Aucune balle de jeu ne sera prêtée.
Pas de location de chariot
LA BOUTIQUE (Proshop)
Le proshop sera ouvert dans le respect strict des gestes barrières et des règles de distanciation
physique qui vous seront détaillés sur place.
LES GROUPES
Tous les groupes devront faire l’objet d’une demande de reprise au préalable à la direction du golf.
LES MOYENS DE PAIEMENT
La réservation et le paiement en ligne sont conseillés pour le parcours 9 trous compact et l’achat des
unités de seaux de practice avec votre abonnement « carte Vert Marine ».
Le paiement par carte bancaire au comptoir est privilégié.
Pas de minimum pour le paiement sans contact.
Le golf se réserve le droit de ne pas accepter tous les autres moyens de paiement (espèce, chèque,
chèque vacances …). Pas de monnaie.
DEPART DU GOLF
La zone de lavage sera fermée et le compresseur condamné.
Nous vous demandons de regagner le parking rapidement à l’issue de votre golf.
SANCTIONS
En cas de non-respect des règles édictées au sein de la présente annexe, les dispositions du
règlement intérieur relatives aux sanctions sont appliquées.
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