MESURES COVID-19
Le Golf Sarreguemines Confluences rouvrira ses portes à partir du mercredi 13 mai 2020.
Les réservations en ligne seront ouvertes à partir du lundi 11 mai 2020
Dans cette attente, merci de porter la plus grande attention aux modalités de reprise
suivantes :


PRINCIPES GÉNÉRAUX

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 quatre personnes est interdit.
Port du masque : Il est demandé à toute personne qui se présente à l’accueil de se munir d’un
masque.
Gel hydroalcoolique : il est demandé aux golfeurs de se munir d’un flacon de gel
hydroalcoolique.
Accueil : il sera ouvert de 8h00 à 18h00 avec une pause méridienne de 12h30 à 13h30.
- Pas plus de deux personnes en simultanées ne seront autorisées à pénétrer dans la partie
accueil (un affichage en ce sens sera installé sur la porte d’entrée du bâtiment).
- Tous les paiements se feront par carte ou virement bancaire (pas de paiement en espèces)
Proshop : Seuls seront vendus des produits qualifiés de « première nécessité » golfique
(balles, tees)
Vestiaires : ils seront fermés ! pas possible de se changer, ni de prendre de douche. Seul
l’accès au sanitaires des vestiaires sera autorisé
La partie salon/bar située à l’accueil reste fermée jusqu’à nouvel ordre.



AVANT DE SE RENDRE AU GOLF

Réservation obligatoire - partie : quel que soit le statut des golfeurs (abonné, membre, ou
joueur au green-fee), et pour ne pas encombrer l’accueil, il leur est demandé impérativement
de réserver au préalable leur départ par téléphone ou en ligne.

Information préalable obligatoire - entraînement libre : il est demandé à tous les joueurs, à
minima, de s’annoncer avant de se rendre au club ce qui permettra de contrôler le flux de
joueurs dans l’enceinte du club.
Respect des consignes générales de sécurité sanitaire : il conviendra aux golfeurs de ne pas
venir jouer en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…
Équipements/matériel : Pas de prêt/location de matériel (clubs, chariots) sauf les voiturettes
de golf. Celles-ci ne pourront pas être partagées sauf pour les couples/familles.
Rappel : Il appartient aux golfeurs de se munir d’un flacon de gel hydroalcoolique et/ou de
lingettes désinfectantes.



LES PARTIES DE GOLF

Arrivée sur site - horaire : les golfeurs devront rejoindre le club, pas plus de 30 minutes avant
l’heure de leur départ.
Arrivée sur site - parking : dès l’arrivée sur le parking du golf, les golfeurs devront respecter
les règles de distanciation physique et tout regroupement de plus de 4 personnes est
strictement interdit, même sur le parking.
Arrivée sur site - accueil : après avoir préalablement réservé leur partie avant d’arriver sur
site, les golfeurs se présenteront à l’accueil pour les formalités habituelles.
Équipements :
Consommables (rappel) : les golfeurs pourront passer au Proshop avant leur partie en suivant
les consignes qui leur seront données par le personnel.
Matériel personnel (rappel) : 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.
Location de voiturettes (rappel) : elles seront utilisées de manière individuelle si les golfs
peuvent en assurer la désinfection. Une utilisation collective ne sera possible que pour les
personnes d’un même foyer.
Practice – zones d’entraînement au petit jeu : les golfeurs pourront s’échauffer avant de se
rendre au départ pour leur partie. Ils pourront accéder à ces zones dans les 30 minutes
autorisées avant leur heure de départ.
Nombre de joueurs par partie : il y aura jusqu'à quatre joueurs autorisés par partie. Ce chiffre
pourra être réajusté à la baisse s’il est constaté que les joueurs ne respectent pas les gestes
barrières, la distanciation physique en toutes circonstances.
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.
Affichage : les gestes barrières ainsi que le règlement exceptionnel seront affichés sur
différents lieux de passage des joueurs.
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. Les équipes d’entretien
du golf installeront dans les meilleurs délais un dispositif permettant de récupérer la balle
dans le trou sans avoir à toucher le drapeau.
Dans l’attente de la mise en place de ce dispositif, deux options :




Quand la balle s’immobilisera à moins de 60 centimètres du trou, le joueur devra «
donner » le putt suivant, permettant au joueur concerné de ramasser sa balle sans
risque de contact.
Si la balle est entrée dans le trou, le joueur devra la relever à deux doigts afin d’éviter
de toucher le drapeau ou le bogey. Et il utilisera du gel hydroalcoolique ou des
lingettes désinfectantes pour nettoyer les zones potentiellement touchées, et ses
mains, avant de se diriger vers le départ du trou suivant.

Mobilier de parcours : les mobiliers tels que bancs ou lave-balles seront neutralisés.
Dispositifs à air comprimé / tuyau d’arrosage : les dispositifs à air comprimé permettant de
nettoyer les chaussures seront neutralisés. Les pistolets et la pulvérisation d’air sont autant
de vecteurs pouvant occasionner une transmission du virus entre joueurs. Il en est de même
pour le point d’eau situé après le trou n°18 (à proximité des voiturettes de golf).
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. Le mobilier des terrasses des clubs sera
neutralisé.


ENTRAINEMENT LIBRE

Information préalable : les golfeurs pourront venir taper des balles et s’entraîner sur
l’ensemble des aires prévues à cet effet. Dans ce cas, ils devront avant de venir interroger le
club sur les créneaux horaires disponibles, et se présenter à l’accueil en arrivant même s’ils
disposent déjà de cartes prépayées. Le club doit savoir que vous êtes présent sur site pour
mieux gérer les flux.
Temps de pratique : Si nécessaire, le temps des sessions d’entrainement individuel pourra
être limité pour que davantage de golfeurs en profitent.
Dans tous les cas :
Distanciation : les joueurs respecteront une distanciation de 2 mètres minimum

Cartes prépayées: les seaux de balles seront obtenus selon les modalités habituelles avec une
carte individuelle prépayée.
Seaux de balles : Il appartient aux joueurs d’utiliser du gel hydroalcoolisé pour se désinfecter
les mains après toute manipulation de seaux de balles et des balles de practice.
Départ du site : les golfeurs devront signaler leur départ quand ils quittent les lieux. Toujours
dans le même objectif, la gestion des flux par le golf.

