LES GESTES BARRIERES
De la pratique de golf / COVID19
À respecter par les joueurs
Pour lutter contre la propagation du COVID19, la FLG a défini des gestes barrières à
respecter par les joueurs dans la pratique du golf. Ces gestes s‘ajoutent aux mesures
d‘hygiène et de distanciation sociale recommandées par le Gouvernement Luxembourgeois.

Clubhouse

Parcours

ACCUEIL AU GOLF ET PROSHOP

CHARIOT ET VOITURETTE

L’accueil et le Proshop sont ouverts dans le
respect des règles de distanciation et des
gestes barrières. L’accès est limité à un seul
joueur à la fois.

Le joueur se munit d’un sac portable ou de
son propre chariot. Les chariots du club ne
sont pas autorisés. Un seul joueur est
autorisé par voiturette qui est désinfectée
avant et après chaque utilisation.

VESTIAIRE, SALON, BAR, RESTAURANT

Toutes les zones intérieures y inclus les
terrasses restent inaccessibles aux joueurs.

MATERIEL

Un service de kiosque pour la vente de
boissons et de snacks à emporter sur le
parcours est autorisé.

TROU 1, TROU 10, TROU 18

VENTES A EMPORTER DE
RESTAURATION

Le joueur utilise son matériel personnel.
L’échange de matériel entre les joueurs
n’est pas autorisé.

RESERVATION PREALABLE POUR
ACCEDER AU PARCOURS

Du gel hydro-alcoolique est mis à
disposition des joueurs et l’affichage des
mesures barrières ainsi que le règlement
exceptionnel.

Pour éviter tout regroupement de
personnes, les joueurs doivent réserver leur
heure de départ en amont de leur venue au
golf au secrétariat par téléphone ou par
email.

DISTANCIATION AU COURS DES
PARTIES

Les joueurs doivent respecter entre eux
tout au long de la partie un espacement
minimum de 2 mètres.

Un maximum de 2 joueurs par partie est
admis.

Le drapeau reste dans le trou. Les trous
sont relevés à ce que la balle puisse être
reprise sans toucher le drapeau.

PROGRAMMATION DES PARTIES
ARRIVEE AU GOLF

Les joueurs qui ont réservé une heure de
départ ne peuvent arriver au golf plus de 30
minutes avant leur départ et doivent
repartir immédiatement après leur partie
terminée.

Practice et aire de petit jeu
ACCES AU PRACTICE
L‘accès au practice peut être autorisé pour
l‘enseignement individuel et
l‘échauffement

EMPLACEMENT D’ENTRAINEMENT
Une distance de 2 mètres doit être
respectée entre les joueurs

SEAUX DE BALLES

Les seaux de balles sont uniquement
accessibles avec cartes individuelles
prépayées. Les seaux utilisés sont à
ramener à un endroit dédié où ils seront
désinfectés.

DRAPEAUX

RATEAUX, PIQUETS

Les râteaux sont enlevés des bunkers et les
joueurs sont responsables d’égaliser le
sable avec leur pied ou club. Il ne faut pas
toucher les piquets de hors limite et
d’obstacles d’eau.

Enseignement
COURS INDIVIDUELS
Les enseignants peuvent assurer des cours
individuels sur le parcours et/ou sur le
practice sous réserve qu‘il soit ouvert.

DISTANCIATION

La distanciation entre l’élève et
l’enseignant est de 2 mètres et doit être
respectée à tout moment. Il ne doit y avoir
aucun contact physique entre l’élève et
l’enseignant. Les enseignants respectent la
distanciation et les gestes barrières.

