COVID 2019 – REOUVERTURE DU GOLF ISABELLA AUX GREENFEES LE
MERCREDI 3 JUIN 2020
Nous avons rouvert le Golf le lundi 11 mai. Nous rouvrons celui-ci le mercredi 3 juin aux greenfees. Nous
rappelons que le privilège de pouvoir rouvrir est possible à la condition SINEQUANONE du respect des règles
fédérales, nous comptons sur vous. En pratique au Golf Isabella, voici comment cela va se passer :
Principes généraux de précaution : distanciation sociale, respect des gestes barrières, interdiction de
rassemblement.
MESURES GENERALES

Horaires, jours d’ouverture, condition d’accès
-

Le Club ouvrira ses portes aux greenfees le mercredi 3 juin
Le Club sera ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h00 à l’exclusion du mardi
Le 1er départ possible est à 8h00 et le dernier à 18h00
Le parcours est ouvert en priorité aux membres

Modifications, fermetures des espaces
-

L’accueil se fera à l’endroit habituel et vous devrez sortir par la porte menant sur le putting green
Les chariots de location seront aussi disponibles au niveau du putting green
Ils devront être rapportés dans la zone de décontamination située, elle aussi, près du putting green
Les voiturettes seront à leur emplacement habituel
L’accès au parking est autorisé 30 minutes avant votre départ et vous devrez le quitter dès la fin de
votre partie afin d’éviter le regroupement de personnes sauf si vous déjeunez ou prenez un verre
Deux filets seront à votre disposition au départ du 1 pour votre échauffement avant que vous ne
preniez votre départ.
La terrasse sera ouverte pour déjeuner (sur réservation) ou prendre un verre
Les toilettes extérieures sont à votre disposition. Nous vous remercions de vous désinfecter les mains
afin d’accéder à celles-ci et de vous les désinfecter de nouveau en sortant

Mesures de sécurité
-

-

Le personnel porte des gants et des masques et respecte l’ensemble des normes imposées pour vous
Des gels désinfectants sont installés à l’accueil au départ du 1, du 10, à l’arrivée du 18, à l’entrée des
toilettes extérieures, des vestiaires extérieurs, au niveau du digicode de la barrière rouge : NOUS
VOUS REMERCIONS DE BIEN LES UTILISER A CHAQUE PASSAGE DEVANT CEUX-CI (avant et après
chaque contact avec des surfaces qui pourraient être contaminées).
L’affichage légal concernant le COVID 19 sera disponible à divers endroits de la structure
Le practice n’est pas ouvert

JOUER VOTRE PARCOURS

Les réservations se font par mail téléphone 24 avant.
 Les départs sont possibles du trou n°1 de 08h à 18h00
 Nous vous enverrons la procédure de fonctionnement du Golf Isabella par mail
 Votre numéro de licence vous sera aussi demandé afin de l’intégrer dans le logiciel de réservation
•

Parcours

(du parking à votre arrivée, jusqu’à votre départ du Club après votre partie, vous aurez une responsabilité de
protection envers l’ensemble des membres et du personnel en empruntant le chemin indiqué, en respectant la
fluidité de la circulation, la distanciation sociale et les gestes barrières)







J’arrive au plus tôt 30 minutes avant mon départ (pas de rassemblements sur le parking)
Je me rends à l’Accueil
Je m’enregistre auprès de l’Accueil
Vous pouvez prendre des cartes de score mais pas vous les échanger.
Je m’échauffe en tapant des balles dans le filet au départ du 1.
Je joue ma partie, en respectant les spécificités fédérales
o Vous devez rester à un minimum de 2 mètres les uns des autres
o Vous ne pouvez pas toucher le matériel (balles, clubs, …) des autres joueurs
o Vous ne devez pas toucher les piquets, drapeaux et autres mobiliers de parcours (bancs
notamment)
o Les drapeaux sont équipés d’un système permettant d’enlever la balle du trou sans la
toucher
o Les poubelles et lave-balles ont été neutralisés. Nous vous remercions de mettre vos
déchets dans votre sac et dans les poubelles prévues à cet effet autour du Clubhouse au
retour de votre partie
o Les râteaux ont été enlevés des bunkers. Vous pouvez donc placer la balle dans celui-ci et
le ratisser à l’aide de votre club ou de votre pied
o Il y a aura du gel hydroalcoolique au trou n°1, 10 et 18 mis à votre disposition
o Les joueurs ne doivent pas se serrer la main en fin de partie ni se faire la bise
 Ces consignes ne dispensent évidemment pas les joueurs de relever leurs pitchs, de ramasser leurs
divots et de laisser le passage en cas de retard
•

Après votre partie
 Vous devez retourner sur le parking et à votre voiture afin d’éviter de potentiels regroupements
sauf si vous déjeunez ou prenez un verre
 Après ma partie, je redépose mon chariot de prêt ou ma voiture à l’accueil, à l’emplacement
indiqué
 Je quitte le Golf en évitant toujours les rassemblements sur mon trajet

INFORMATION : AUTRES SERVICES

Zone de nettoyage : Fermée
Prêt et location de voiturettes, scooters, chariots : possible, voiturette en location individuelle sauf si membre
de la même famille
Zone d’entraînement / Practice : Fermée mais il y a deux filets d’entraînement au départ du 1
Putting green : Ouvert, bogey relevé
Restaurant : Possibilité de déjeuner sur réservation et selon places disponibles et possibilité de prendre un
verre avant ou après la partie dans les horaires d’ouverture
Proshop : Accessible de façon restreinte afin d’effectuer des achats de 1ère nécessité (tees, balles, gants, …)

RESPECT DES CONSIGNES

Nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale émis par la
FFGolf.
Ces mesures sont très contraignantes mais elles sont nécessaires à la reprise de notre activité favorite. Nous
vous invitons donc à les respecter à la lettre afin que vous puissiez pratiquer en assurant la sécurité de vos
partenaires et des salariés présents sur le site.
Nous serons très vigilants sur le respect de ces règles. Dans le cas de récidives concernant le non-respect de
celles-ci, le Comité se verra dans l’obligation de prendre des mesures disciplinaires.
La Commission Médicale de la FFGolf recommande fortement aux personnes présentant des symptômes du
Covid-19 (toux, fièvre, gênes respiratoires, fatigues soudaine, éruption cutanée, vomissements, malaises ou
chutes et/ou contact avec une personne infectée) et aux personnes présentant des risques cardio-vasculaires,
des antécédents cardiaques ou pulmonaires ou une hospitalisation récente de ne pas reprendre d’activité
physique et sportive sans l’avis préalable d’un médecin.

BONNES PARTIES A TOUS
L’Equipe du Golf Isabella

