PARK & PLAY
« Pratiquer le Golf avec distanciation sociale »

Phase 1- du 4 au 10 mai 2020
Responsabilité commune
Il est indispensable que le secteur du golf applique strictement la phase 1
du protocole Park & Play Golf. C’est avec cette promesse que les
fédérations ont obtenu l’accord du gouvernement pour une ouverture des
clubs en phase 1. Toute mesure peut être annulée à tout moment, comme
annoncé par le gouvernement.
Nous comptons sur vous, les clubs, et les joueurs pour respecter et
appliquer ces règles.
La FRBG, en collaboration avec Golf Vlaanderen et l’AFGOLF, veillera au
bon suivi de ces règles. Chaque infraction sera sanctionnée par les
fédérations et ou club (pour les joueurs).
Les fédérations enverront ce protocole aux communes possédant un
club de golf afin qu’elles soient informées des règles relatives aux golfs
et puissent contrôler la bonne application de ce protocole au même titre
que les autres règles de confinement.
Le non-respect par un membre des règles exposées ci-dessous donnera
des sanctions, car le GCLG a pris toutes les dispositions légales et
nécessaires.

Park & Play
L’objectif de ce document est de définir les règles strictes à appliquer dans notre club de golf
pour assurer la distanciation sociale. Le parcours est accessible, tandis que toutes les zones
intérieures (secrétariat, restaurant, vestiaires, …) et les zones d’entraînements restent
fermées et interdites d’accès. Le practice reste fermé tant que nous n’avons pas trouvé un
système pour désinfecter les balles et les seaux.

Pour le « Clubhouse et les autres bâtiments »
Le clubhouse est FERMÉ
Ceci inclut : restauration, vestiaires, secrétariat, caddy-rooms, proshop, ...
Les toilettes sur le parcours sont FERMÉES

Practice et zone d’approche ne sont pas accessibles, le practice
green n’est accessible qu’avant un départ réservé.
Lignes directrices pour les « déplacements » :
▪ Les joueurs ont leur carte de fédération et la confirmation de réservation
de départ ou d’un cours, pour justifier leur déplacement.
▪Le covoiturage ne peut se faire que pour des personnes vivant sous le
même toit.
▪ Au parking, garez-vous avec un espace libre entre chaque véhicule.
▪ Le joueur se rend aux toilettes à la maison avant de rejoindre son club de
golf.
▪ Le joueur doit se laver les mains pendant minimum 20 secondes avant de
se rendre dans son club et amener son gel hydro-alcoolique avec lui pour
se laver les mains lorsque nécessaire.

Lignes directrices pour les « Réservations » :
Les règles suivantes s'appliquent pour jouer sur le parcours :
▪ Il est OBLIGATOIRE de réserver en ligne par I-Tee. L’exclusivité est
donnée par le club à ses membres.
▪ Un intervalle de MINIMUM 10 minutes doit être appliqué entre chaque
partie.
▪ Les joueurs doivent éviter le mélange des générations dans une partie

▪ un maximum de 3 inscriptions par membre et par semaine, il est
demandé aux joueurs ne travaillant plus de s’inscrire en semaine afin de
permettre aux personnes toujours actives d’accéder facilement au terrain le
week-end.
▪ Dans un premier temps (1 semaine si tout se passe bien), nous ne jouerons que des
« 9 trous », soit les bois soit la plaine. Il est demandé à des paires de joueurs dont le
handicap cumulé (EGA) est inférieur à 36,0 de s’inscrire dans les bois, pour laisser la plaine
aux handicaps plus élevés.
Nous voulons offrir la possibilité au plus grand nombre de pouvoir jouer, mais nous ne
voulons pas de frustrés…dès lors ,si au niveau des réservations, des possibilités s’offraient
de pouvoir jouer un 18 trous, un membre du comité sportif ou assimilé donnera son accord
au cas par cas.

Lignes directrices pour le « parcours » :
Les joueurs doivent suivre à tout moment les consignes des Marshalls
présents au club.
▪ Un MAXIMUM de 2 joueurs par partie est admis.
§ Des parties de 2 joueurs permettent d'appliquer de manière optimale la
distanciation sociale. De préférence les mêmes familles ensemble. Évitez
de mélanger les générations.

▪ Munissez-vous d’un sac portable ou de votre propre chariot.
▪ Les chariots du club et les buggies ne sont PAS autorisés.
▪ Vous devrez ranger votre sac de golf à la maison. Les Caddy-rooms ne
sont pas accessibles. Vous devrez récupérer votre équipement
personnel.

▪ vous pouvez accéder au putting green 10 min avant votre heure de départ
( max 4 pers sur le putting green = les 2 départs suivants)
Tous les drapeaux sont enlevés du Putting-green
▪ Évitez les files d'attente au tee n° 1 et au tee 10 :
Les joueurs se rendent au 1er tee maximum 3 minutes avant leur heure
de départ. Si cela est respecté par tout le monde, il sera possible pour tous
de partir exactement à l’heure de départ fixée sans aucun contact avec le
flight devant ou derrière eux. La distanciation sociale est ainsi appliquée de
manière optimale.

▪ Poubelles, laves-balles, bancs, …: seront soit retirés soit rendus
inutilisables (par exemple un sac en plastique sur les laves-balles).
Veillez à ramener vos déchets à la maison et ne pas les laisser sur le
terrain.

▪ Munissez-vous d’un petit flacon de gel désinfectant pour les mains.

▪ Le drapeau doit toujours RESTER DANS le trou afin que personne ne le
touche. Ne JAMAIS le toucher.
Astuces: les cups des drapeaux sont soit retournés soit rempli de mousse
afin que la balle puisse être facilement retirée du trou sans contact avec le
mât du drapeau.

▪ Les deux joueurs doivent utiliser des balles faciles à démarquer.

▪ Tous les râteaux des bunkers sont ENLEVÉS.
La règle locale suivante est d’application, « il est autorisé de placer la
balle dans le bunker, sans se rapprocher du trou, sans pénalité ».
En quittant le bunker, on s'attend à ce qu'il soit laissé aussi soigné que
possible. Cela peut être fait en effaçant les traces avec les pieds ou le club.

▪ Suivez la règle générale concernant la distance sociale pendant la partie
de golf : gardez une distance minimale de 1,5 mètre les uns des autres.

▪ Suivez la règle générale concernant les éternuements / toux pendant la
partie de golf : toux / éternuements à l'intérieur de votre coude.

▪ Ne vous serrez PAS la main avant et après la partie de golf, mais
appliquez strictement la distance sociale. Vous pouvez vous saluer
parfaitement, souhaiter du succès ou des félicitations sans vous donner la
main, ni vous embrasser.

▪ La partie de golf est terminée ? Sortez ensuite du terrain
IMMÉDIATEMENT et retournez à votre voiture. Retour à votre domicile.

Résumé :

Sanctions :
•
•

Si un joueur se présente au départ sans avoir réservé son tee-time, il devra quitter
immédiatement les infrastructures.
Quand un joueur démarre une partie sans avoir réservé ou ne respecte pas une
des prescriptions reprises ci-dessus, le club sanctionnera le membre.

o
o
o

1ère infraction

=> 1 semaine de suspension

2ème infraction

=> 1 mois de suspension

ème

3

infraction

=> Exclusion du Club

•

Les fédérations sanctionneront les clubs où il y aura des joueurs non
respectueux des consignes.

•

Le responsable Corona dans notre club est Jean-Luc GAVROYE.
Il supervise la bonne application des règles et du protocole Park & Play par
les membres et les membres du personnel. Il a le droit de renvoyer une
personne chez elle si elle ne respecte pas les consignes ou présente des
symptômes du virus.

