
 

 

 

Réouverture du Golf Hôtel de Mont Griffon 

 DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19  
ET DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DE LA POPULATION 

-Mise à jour au 02 juin 2020 - 
 

EN COMPLÉMENT DES INTERACTIONS LIMITÉES ENTRE INDIVIDUS ET, POUR PRENDRE EN COMPTE 

LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19, VOICI LES MESURES 

COMPLÉMENTAIRES EXCEPTIONNELLES PRISENT PAR VOTRE CLUB AFIN DE PROTÉGER SES CLIENTS 

ET SON PERSONNEL : 

• LES ACCUEILS (18T et 9T) sont ouverts en 

respectant les dispositifs barrières avec la 

mise en place d’écrans en plexiglass, mise à 

disposition de gel hydroalcoolique, un 

marquage au sol pour assurer les distances 

barrières et permettre l’accès à des clients 

individuels, un par un, pour acheter des 

produits nécessaires à la pratique du golf. Les 

poignées des portes sont régulièrement 

désinfectées. Les sanitaires des vestiaires, 

practice et sur le parcours sont fermés.  

Dans toutes les zones intérieures du club, le 

port du masque est obligatoire pour le 

personnel et les joueurs qui circulent. 

• Les vestiaires sont accessibles dans la limite 

de 10 personnes simultanément.  

L’accès au local « Caddy Master » est limité à 

10 joueurs.  

• Le Restaurant et bar des lacs ainsi que le 

bar de la forêt ouvrent leurs terrasses. 

L’intérieur du restaurant et des bars reste 

interdit aux publics. Le flux de clients reste 

organisé et contrôlé sur les terrasses.  

Notre personnel porte masques et gants selon 

les recommandations du Gouvernement. 

Merci de respecter les gestes barrières avec 

eux.  

Les sanitaires du restaurant sont ouverts 

Les sanitaires du practice, parcours et de 

l’hôtel restent fermés. 

Les stations de lavage sont fermées.  

• Pas d’utilisation collective des voiturettes. 

Une seule personne par voiturette (sauf 

personnes de la même famille). Les 

voiturettes sont désinfectées après chaque 

utilisation.  

• La location de chariots est autorisée. Le 

manche est à prendre à l’accueil et rapporter 

à  la fin de la partie pour qu’il soit désinfecté. 

La réservation préalable d’un départ est 

fortement recommandée évitant ainsi les 

interactions  avec des regroupements de 

personnes. Les réservations s’effectuent avec 

un maximum de 7 jours à l’avance.  

 



LE PRACTICE EST OUVERT :  

• Les balles sont prises exclusivement avec 

des cartes individuelles prépayées Mygolf ou 

avec des tickets donnés à l’accueil.  

• Practice : Les seaux désinfectés sont à 

disposition des joueurs à l’entrée de la galerie 

devant les distributeurs. Chaque joueur 

ramènera son seau après utilisation pour le 

déposer dans la zone des seaux à laver situé à 

la sortie qui a été créée.  

• L’accès aux  Machines à balles  est limité à 

un joueur par un joueur 

• La zone Enseignement est strictement 

réservée aux Pros. 

Les balles sont lavées dans une solution 

antibactérienne avant d’être mise dans le 

distributeur. Il est rappelé que les balles et 

seaux sont la propriété du golf et qu’il est 

strictement interdit de les déposer dans son 

coffre de voiture ou de jouer avec sur le 

parcours. Tout manquement à cette règle fera 

l’objet de sanction.  

ENSEIGNEMENT : 

Pour l’enseignement individuel et collectif 

(école de Golf 9 enfants max), les enseignants 

respectent les distances de sécurité et ne sont 

jamais à moins de 2 mètres de leur élève qu’ils 

ne touchent jamais Pour les autres joueurs, les 

emplacements d’entrainement sont 

suffisamment espacés afin de laisser au 

minimum 2,5 mètres entre 2 joueurs.

 

 

SUR LE PARCOURS DU 18 TROUS DES LACS ET DU 9T DE LA FORET : 

• au départ du trou n°1, n°10 et à la sortie du 

18, est mis à disposition un distributeur de gel 

hydroalcoolique, ainsi qu’un affichage des 

mesures barrière et du règlement 

exceptionnel de circonstance.  

• Les joueurs doivent rester éloignés les uns 

des autres d’une distance minimum de 3 

mètres.  

• Les râteaux sont enlevés des bunkers. Après 

son coup, le joueur doit atténuer ses traces à 

l’aide de ses pieds.  

• Les bancs sur le parcours sont neutralisés 

• Interdiction pour les joueurs de toucher les 

piquets délimitant le parcours et les obstacles 

d’eau, ainsi que les hampes de drapeaux.  

• Les bogeys / trous sont garnis d’un cylindre 

de mousse de tel sorte que la balle ne pourra 

pas rentrer de plus de sa moitié dans le trou. 

Le joueur pourra donc reprendre sa balle sans 

toucher le trou, ni la hampe du drapeau qui 

restera fixe et obligatoirement toujours dans 

le trou. Même dispositif pour les trous du 

putting green. 

• Lave-balles et poubelles neutralisés.  

• Aucun échange de matériel entre les 

joueurs.  

• Pas d’échange de cartes de score.  

• Les enseignants peuvent assurer leurs cours 

sur le parcours tout en respectant les 

distances de sécurité indiquées 

précédemment ainsi que les règles de gestion 

de parcours définies préalablement. 


