
MESURES COVID-19 (mise à jour du 19/05/2021) 
 
Le Golf Sarreguemines Confluences garde ses portes ouvertes. 
Dans cette attente, merci de porter la plus grande attention aux modalités suivantes: 
  

 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

  
Distanciation physique : 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. 
  
Port du masque : Il est demandé à toute personne qui se présente à l’accueil, ou qui se trouve 
sur le parking, de se munir d’un masque. 
  
Gel hydroalcoolique : il est demandé aux golfeurs de se munir d’un flacon de gel 
hydroalcoolique. 
  
Accueil : il reste ouvert de 08h00 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). 
  
Proshop : Ouvert. 
  
Vestiaires : ils restent fermés ! Seul l’accès aux sanitaires des vestiaires sera autorisé 

  
La partie salon/bar située à l’accueil reste neutralisée 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.  
   
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 : 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 - parking : dès l’arrivée sur le parking du golf, les golfeurs devront respecter 
les règles de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire à l’accueil. 
  
Arrivée sur site - accueil : après avoir préalablement réservé et payé (joueurs Greenfee) leur 
partie, à leur arrivée sur le site, les golfeurs pourront directement accéder au parcours. 
  
Équipements : 
  
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.  
  
Practice – zones d’entraînement au petit jeu : ils sont accessibles librement, tout en 
respectant une distanciation de 2 mètres entre joueurs. 
  
Nombre de joueurs par partie : il y aura jusqu'à quatre joueurs autorisés par partie. Il est 
demandé aux joueurs de respecter les gestes barrières et 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.  
Drapeaux/rateaux/piquets : les joueurs doivent se désinfecter les mains avant leur 
manipulation. 
Aire de nettoyage : celle-ci est autorisée pour un golfeur à la fois jusqu’à nouvel ordre. 
    
 
Dans tous les cas : 
 
Distanciation : les joueurs respecteront une distanciation 

  
Cartes prépayées : les seaux de balles seront obtenus selon les modalités habituelles avec des 
cartes individuelles prépayées ou des codes QR. 
  
Seaux de balles : Il appartient aux joueurs d’utiliser du gel hydroalcoolique pour se désinfecter 
les mains après toute manipulation de seaux de balles et des balles de practice. 


