
Chères	adhérentes,	chers	adhérents,

Après	 une	 période	 de	 confinement	 difficile	 pour	 chacune	 et	 chacun	 d’entre
nous,	le	11	mai	va	marquer	le	début	d’un	déconfinement	qui	sera	progressif	et
qui	 va	 permettre	 de	 nouveau	 la	 pratique	 de	 certaines	 activités	 sportives,
incluant	notamment	la	pratique	du	golf.

Cette	 reprise	 est	 le	 fruit	 d’un	 travail	 qui	 a	 associé	 l’ensemble	 des	 filières
golfiques	 professionnelles,	 qui	 a	 été	 porté	 par	 la	 FFG	 et	 effectué	 en
concertation	avec	plusieurs	ministères.	Ce	travail	est	aujourd’hui	récompensé.

Cette	 reprise	 va	 évidemment	 s’opérer	 sous	 réserve	 d’un	 strict	 respect	 des
règles	 sanitaires	 imposées	 par	 la	 FFG,	 auxquelles	 seront	 ajoutées	 un	 certain
nombre	de	règles	au	niveau	local.

A	cet	effet	s’agissant	des	conditions	de	 jeu,	nous	portons	à	 la	connaissance
des	 adhérents	 deux	 documents	 relatifs	 aux	 conditions	 qu’il	 conviendra	 de
respecter	impérativement	:

-	 Le	 document	 publié	 par	 la	 FFG	 détaillant	 l’ensemble	 des	 gestes	 barrière,
érigés	comme	principe,
-	 La	 déclinaison	 locale	 de	 ces	 principes	 par	 la	 publication	 des	 règles	 qui
entreront	en	vigueur	au	sein	du	Golf	de	Coutainville	à	partir	du	11	mai	à	8h00.

L’ensemble	 des	 règles	 exposées	 dans	 les	 deux	 documents	 devront	 être
respectées	à	la	lettre,	et	le	Comité	Directeur	fait	appel	au	plus	grand	civisme	et
à	la	responsabilité	de	chacun.
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Ces	règles	ont	pour	objet	d’éviter	 la	propagation	du	virus	et	 la	contagion	à	la
fois	du	personnel	mais	aussi	des	golfeurs.

1°	Dans	un	premier	temps	(à	minima	jusqu’au	31	Mai),	l’accueil	sera	à	nouveau
ouvert	 tous	 les	 jours	 entre	 9h00	 et	 18h00,	 avec	 la	 présence	 d’une	 seule
hôtesse.

2°	 Une	 seule	 personne	 à	 la	 fois	 sera	 admise	 dans	 le	 sas	 d’entrée,	 et	 les
installations	sanitaires,	bar	et	restaurant	seront	interdits.	Seul	l’accès	au	casier
sera	 toléré	 mais	 en	 appliquant	 les	 gestes	 barrière	 (distanciation,	 port	 du
masque,	lavage	des	mains	avec	du	gel	hydro-alcoolique	mis	à	disposition	dans
le	 garage	 …).	 L’ouverture	 et	 la	 fermeture	 du	 garage	 seront	 faites	 par	 le
personnel.

3°	Le	personnel	d’accueil	ainsi	que	toute	personne	entrant	dans	les	locaux	du
golf	 devront	 être	 porteur	 d’un	 masque	 grand	 public.	 Un	 gel	 hydro-alcoolique
sera	disponible	pour	un	lavage	des	mains	fréquent.

4°	Seuls	les	achats	réglés	en	CB	seront	acceptés.

5°	Practice	:

-	De	10	à	12	pas	de	tir	seront	possibles.	Les	autres	tapis	seront	enlevés.
-	 L’acquisition	 de	 balles	 de	 practice	 sera	 possible	 aussi	 bien	 avec	 une	 carte
qu’avec	des	jetons.	Pour	récupérer	les	balles	de	practice	au	distributeur,	il	sera



nécessaire	de	se	munir	d’un	sac	personnel	en	lieu	et	place	de	l’habituel	seau.
Les	balles	de	practice	seront	désinfectées	le	soir	par	karcher	et	produit.

-	 Zone	 d’approche	 :	 Deux	 postes	 par	 bunker.	 Pour	 le	 green	 d’entrainement,
maximum	deux	personnes.	Un	sens	de	circulation	sera	balisé	pour	éviter	tout
croisement.
-	Putting	green	:	Ouvert	avec	seulement	5	trous	équipés	d’un	système	évitant
de	toucher	les	drapeaux.

6°	Golfettes	et	chariots	:
-	La	location	d’une	golfette	sera	possible,	mais	elle	s’effectuera	sur	prestation
médicale.	Une	golfette	ne	pourra	être	utilisée	que	par	un	seul	golfeur	et	sera
désinfectée	 par	 le	 personnel	 du	 golf	 avant	 toute	 nouvelle	 location.	 Pas	 de
retour	de	clef	à	l’accueil.
La	location	de	chariots	sera	également	possible.	Ceux-ci	seront	disponibles	sur
une	aire	de	départ	face	au	secrétariat,	et	seront	déposés	en	fin	de	partie	sur
une	aire	de	retour	face	au	salon.	Des	pancartes	seront	installées.	Les	chariots
seront	tous	désinfectés	le	soir.

7°	Jeu	et	parcours	:

-	 Le	 respect	 des	 règles	 sanitaires	 devra	 être	 intégralement	 respecté	 sur	 le
parcours	:	Respect	des	gestes	barrière,	distanciation	physique	de	deux	mètres.

-	 Afin	 de	 s’assurer	 de	 la	 bonne	 application	 des	 règles	 sanitaires	 et	 des
conditions	de	jeu,	un	starter	pourra	être	présent	au	départ	du	1.	Si	besoin	de	la
tonnelle	pour	un	starter,	une	désinfection	avec	pulvérisateur	sera	effectuée	par
les	bénévoles.

-	Du	gel	hydro-alcoolique	sera	mis	à	disposition	des	joueurs	au	départ	du	trou
numéro	1,	mais	chaque	joueur	devra	disposer	en	plus	d’un	flacon	personnel.

-	Un	commissaire	de	 jeu	sera	susceptible	de	vérifier	sur	 le	parcours	que	ces
règles	sont	également	respectées.

-	S’agissant	du	terrain,	les	râteaux	seront	retirés	et	un	système	empêchera	les
balles	de	tomber	dans	le	trou	et	ce	pour	éviter	que	les	joueurs	touchent	le	mât.
-	Les	bancs	seront	balisés	pour	éviter	que	les	joueurs	ne	s’y	assoient.
-	Les	poubelles	seront	toutes	recouvertes	d’un	sac	à	l’envers	empêchant	leur
utilisation.	Il	en	sera	de	même	pour	tous	les	lave-mains	et	les	balais	brosse	pour
chaussure.
-	La	priorité	devra	être	donnée	aux	jardiniers	qui	auront	pour	consigne	d’éviter
de	faire	attendre	les	joueurs	et	de	ne	pas	passer	à	moins	de	10	mètres.
-	L’accompagnement	du	golfeur	par	une	tierce	personne	(non	joueuse)	ou	un
chien	ne	sera	pas	admis.

-	Il	sera	demandé	aux	joueurs	et	joueuses	de	n’arriver	au	golf	que	30	minutes
avant	leur	départ	et	de	quitter	le	club	dès	la	fin	de	leur	rencontre.	Les	joueurs	et
joueuses	 ayant	 bien	 réservé	 ne	 se	 rendent	 sur	 leur	 tee	 de	 départ	 que	 5
minutes	avant	l’heure	de	jeu.

-	Les	regroupements	seront	très	fortement	déconseillés.

8°	Conditions	de	réservation
		
	-	L'accès	au	parcours	et	au	jeu	se	fera	à	partir	du	lundi	11	mai	à	8h,	dans	les
conditions	sanitaires	exposées	ci-dessus.	Les	réservations	pourront	se	faire	en
ligne	 à	 compter	 de	 l'heure	 de	 parution	 de	 la	 Newsletter	 aujourd'hui.	 Une
réservation	téléphonique	par	l'accueil	sera	également	proposée	demain	samedi
entre	9h	et	12h.

-	 Les	 green	 fees	 ne	 seront	 pas	 acceptés	 la	 semaine	 prochaine.	 Ils	 seront
proposés	à	partir	du	lundi	18	mai	dans	le	cadre	de	plages	horaires	qui	seront
précisées	d'ici	là.

Conditions	Générales	:

-	Les	joueuses	et	joueurs	s’engagent	à	respecter	scrupuleusement	les	règles
et	préconisations	spécifiques	émanant	de	la	FFG	et	du	Golf	de	Coutainville	afin
de	 lutter	 contre	 la	 propagation	 du	 Coronavirus	 et	 ne	 sauraient	 tenir	 pour
responsables	le	golf	et	son	personnel	en	cas	de	contraction	du	Covid	19,	qu’il



s’agisse	de	lui-même	ou	de	son	entourage	proche.

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
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