
   

 

 

Protocole Covid-19 pour le Challenge Prévost 
 

Document de référence : ffgolf : Pratique encadrée des compétitions de club du 20 mars 2021 

 

Référent Covid-19 : Patrick Huard 

 

Généralités 

*Compétition réservée exclusivement aux joueurs licenciés du club (pas d’invités)  

*Pas de rassemblement de plus de 6 personnes en intérieur et extérieur. 

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

*Obligation à chaque joueur d’avoir en sa possession un flacon de solution hydroalcoolique (contrôle par le 
staff à la remise des cartes). 

*Pas de communication sur les réseaux sociaux ou Presse.  

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

 

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 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 :  

*chaque joueur note le score de tous les autres joueurs de la partie.  

*Les joueurs devront respecter les mesures sanitaires générales comme pour une partie amicale (être 
espacés de minimum 2 mètres, ne pas toucher les drapeaux, ne pas toucher les piquets de bornage, ne pas 
utiliser les râteaux des bunkers, etc.). 

*Pour la sécurité de tous, il est recommandé à chacun de respecter et faire respecter scrupuleusement ses 
règles. 

Toute enfreinte à ces règles entrainera la disqualification du joueur. 

ASGLM  



Fin de parcours 

*Les scores sont annoncés oralement aux autres joueurs de la partie  

*Les cartes seront déposées dans une urne spécifique et conservées. 

*Il n’y aura jamais de regroupement de plus de 6 personnes dans cette zone d’accueil.  

* Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur la table.  

*Port des gants par le staff pour la saisie des scores. 

*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 21 mars 2021 


