
Protocole Covid-19 pour le Challenge Prévost 

Document de référence : Annexe officielle de la ffgolf du 04 juin 

Référent sanitaire : Patrick Huard 

Départ en shot-gun à 10h00  Nb de joueurs max : 48 Parties de 3 ou 4 joueurs 

Pas de rassemblement de plus de 10 personnes en intérieur. 

Port d’un masque conseillé à l’extérieur, sauf pendant le jeu de golf et respect de la distanciation sociale.  

Accueil des joueurs : 

*Café d’Accueil à commander au bar et consommation en extérieur. 

*Remise des cartes à partir de 09h00, en respectant la distanciation sociale et pour le staff : 

-balisage du circuit d’accueil et table sous auvent cuisine (ou chapiteau s’il est monté) avec gel 

hydroalcoolique, et affichage du rappel des règles sanitaires. 

-Port des gants pour la remise des cartes, port du masque dès qu’il y a contact avec les participants. 

Sur le parcours :  

*Au départ, désigner un marqueur pour 2 joueurs (partie de 4) ou pour 3(partie de 3) 

• Les joueurs devront respecter les mesures sanitaires générales comme pour une partie amicale (être 

espacés de minimum 2 mètres, ne pas toucher le drapeau, ne pas utiliser les râteaux des bunkers, etc.). 

Fin de parcours 

*Recording en salle de restaurant (avec port du masque) : 

-entrée par le proshop 

-sortie par le restaurant 

*Les scores sont annoncés au staff et saisis en direct.  

*Cartes déposées dans une urne spécifique et conservées. 

• Il n’y aura jamais plus de 10 personnes dans cette zone d’accueil.  

• Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur la table.  

• Le staff se lavera les mains avec du gel hydroalcoolique après chaque partie de 4 joueurs. 

*Rafraichissements à commander au bar et consommation à l’extérieur 

*Possibilité de repas sur commande, à l’extérieur sous chapiteau.  

Sortie du golf :  

• Chacun doit quitter l’enceinte du golf sans créer d’attroupement de personnes dans les espaces 

intérieurs et sur les parkings et toujours en respectant la distanciation et les gestes barrières. 

 

         C.Béduneau /P. Huard le 08 juin 2020 


