
REGLEMENT INTERIEUR EXCEPTIONNEL aux joueurs :  

Les gestes barrières de la pratique du golf COVID 19 
Dans ces circonstances particulières, nous sommes heureux de vous accueillir dans votre club, en  

respectant ces mesures de précaution pour la bonne santé de tous les joueurs et du personnel du golf, 

qui souhaite vous accueillir dans de bonnes conditions. Vous remerciant pour votre suivi et prenez soin 

de vous, bonne partie! 

• Parcours accessible aux membres et joueurs ayant réservé impérativement leur départ en ligne sur site 
www.lacriniere.fr uniquement 9 trous la 1ère semaine (créez votre compte au besoin) cotisation et licence 
à jour! Afin d’éviter tout regroupement à votre arrivée! 

• Heureux de retrouver les copains (et salutations de loin) attention de ne pas vous rassembler devant le club 
house avant ou après votre partie (vous devez quitter le golf rapidement après votre partie), mettez un 
masque pour prendre les directives au club house avant votre départ et respectez les distances des 3 mètres. 
Gel hydroalcoolique à votre disposition à l’entrée du club house. 

• Partie de 2 joueurs maximum toutes des 10 mn du TROU N°1 UNIQUEMENT (pour 9 trous la 1ère semaine),  
veillez à respecter votre horaire et les règles de distanciation si retard, des contrôles seront effectués par le 
personnel et l’AS, merci de marquer votre balle pour éviter les échanges, et ne pas couper le sens des trous 

• Dès avis de la direction, possibilité de réserver 18 trous : la partie arrivant du 9 est prioritaire au retour du 
1, priorité au joueur du trou suivant si croisement : exemple au départ du 4 si vous allez sur le 5, priorité aux 
joueurs jouant sur le 5... 

• Merci de respecter les mesures barrières : 3 mètres de distance entre les deux joueurs, pas d’échange de 
matériel, balle (marquée de préférence)… 

• Sur le parcours : gardez la cadence de jeux pour éviter le ralentissement des parties, ne couper pas l’ordre 
des trous, soyez patient et attentif au règlement et règles de distanciation. Ne pas toucher aux piquets et  
utilisez une carte de score personnelle. 

• Greens et putting : mise en place de bouchon dans le bogey pour récupérer votre balle sans toucher le  
drapeau! 

• Bunkers : râteaux suspendus temporairement. 

• Poubelles, bancs, laves balles, chariot de location, lavage chariots condamnés : merci de récupérer vos  
détritus. 

• Practice : respecter les règles de distanciation : 1 joueur/box : seau à désinfecter en le prenant avec votre 
putter et plongez-le dans eau javélisée, achetez vos jetons désinfectés/10 et laissez glisser le jeton dans la 
fente sans toucher à la machine, renversez vos balles près du tapis et prenez la balle avec votre club pour la 
disposer sur le tapis, SORTIE DU PRACTICE PAR LE FOND  pour éviter les croisements (priorité au joueur 
ayant son seau pour aller dans le box),  

• Club house : ouverture limitée de 10h à 12h et de 13h30 à 18h : en respectant les voies d’accès et sortie, les 
consignes affichées, ouvert à une personne à la fois au comptoir d’accueil pour achat des jetons désinfectés, 
cotisation, pro-shop à la demande, (bar, snack, salon, patio fermés), vente à emporter, interdiction d’appor-
ter des boissons et de les consommer sur le parking. 

• Vente des licences Ffgolf 2020 uniquement sur site www.ascriniere.fr (certificat médical à envoyer par email  

la-criniere@orange.fr). 

• Enseignement : Cours individuel à réserver par téléphone auprès de Stéphane 06.64.69.25.60, distance de  
2 m. entre vous, pas de contact, règles barrières à respecter (masque, désinfection des mains, voir instructions practice). 

• Merci de respecter le travail des jardiniers sans les interpeller pour assurer leur santé.  

• Le parking est grand pour vous garer à distance des autres véhicules. 

Merci pour votre compréhension, en prenant soin de ces règles, nous conserverons notre sport favori! 

Christelle et toute l’équipe 

 



REGLEMENT INTERIEUR EXCEPTIONNEL aux 

joueurs : Les gestes au PRACTICE COVID 19 

Pour tous les joueurs au practice : merci de  
signaler votre présence à l’accueil et respecter 
les règles de distanciation :  
1 joueur/box, entrée habituelle : seau à  
désinfecter en le prenant avec votre putter et 
plongez-le dans eau javélisée, achetez vos  
jetons désinfectés/10 et laissez glisser le jeton 
dans la fente sans toucher à la machine,  
renversez vos balles près du tapis et prenez la 
balle avec votre club pour la disposer sur le  
tapis, SORTIE DU PRACTICE PAR LE FOND  pour 
éviter les croisements (priorité au joueur ayant 
son seau de balles pour accès box).  

Enseignement : Cours à réserver par téléphone 
auprès de Stéphane 06.64.69.25.60, distance 
de 2 m. entre vous, pas de contact, règles  
barrières à respecter (masque obligatoire, pas 
de contact, désinfection des mains). 


