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PROTOCOLE - GOLF DE SAINT-FRANÇOIS - ACTUALITÉ COVID-19

Sous réserve des annonces gouvernementales à venir, nous approchons de la fin de la période de confinement strict 
pour la Guadeloupe. 
Notre secteur d'activité serait autorisé à rouvrir dans la première phase de déconfinement progressif. 
Ainsi la reprise de réservation sera effective à compter du vendredi 15 mai et le parcours rouvrira le lundi 18 mai aux 
horaires 7h - 18h. 
 
La situation sanitaire a poussé les golfs à revoir leur organisation afin de limiter les risques pour la santé. 
 
Un protocole exceptionnel est défini pour cette première phase de reprise ; inspiré du protocole proposé par la FF 
Golf, il s'agira de le suivre à la lettre, en toute responsabilité : 
 
1 - L'accueil et le Proshop du golf sont ouverts dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes 
barrières. L'accès est limité à un seul joueur à la fois. 
    Toutes les autres zones du club house sont inaccessibles aux joueurs. Le Bar étant fermé, il est recommandé de se 
munir du nécessaire pour s'hydrater. 
 
2 - La réservation préalable (par téléphone ou par courriel) est OBLIGATOIRE pour accéder au parcours afin d'éviter 
tout regroupement de personnes. 
    Aucun départ ne sera permis sans réservation préalable. 
 
3 - Les joueurs ayant réservé ne peuvent arriver plus de 30 minutes avant leur départ et doivent repartir 
immédiatement à l'issue de leur partie.
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4 - Le practice et le putting green seront accessibles UNIQUEMENT aux enseignants et leur élèves pour des cours 
individuels. 
 
5 - La location et l'utilisation de voiturettes sont autorisées avec un SEUL et UNIQUE passager à bord. 
    La location de chariots étant suspendue, l'utilisation de chariot personnel est fortement recommandée. 
 
6 - Chaque joueur utilise exclusivement son matériel, aucun échange n'est permis. Les joueurs dont le matériel se 
trouve au caddie store devront le signaler lors de la première réservation afin de récupérer leur sac 
    et le conserver jusqu'à la prochaine phase de déconfinement. 
 
7 - Les départs se font uniquement au Tee n°1 
    Un maximum de 3 joueurs par partie est admis, toutes les 10 minutes. 
    Un starter gère les départs, il est seul habilité à modifier l'ordonnancement des parties le cas échéant. 
 
8 - Les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres à une distance de 3 mètres minimum 
 
9 - Il est interdit de manipuler les drapeaux pour quelque motif que ce soit pour toute la durée du protocole 
exceptionnel. 
    L'utilisation de relève balles individuel est fortement recommandé 
 
10 - Les râteaux seront enlevés des bunkers, le nettoyage des traces pourra se faire avec la tête des clubs. 
      Les joueurs ont interdiction de manipuler les piquets délimitant le parcours 
 
11 - Le Marshall est responsable du commissariat de parcours et veillera à l'application de ces mesures. 
 
Le déconfinement étant prévu par étapes, nous porterons progressivement les aménagements utiles au bon 
déroulement de l'activité en vous informant des modalités. 
 
Dans cette période critique et instable, nous sommes engagés à préserver l'essentiel ; nous sommes à votre écoute 
pour la suite. 
D'ici à la reprise, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
Meilleures salutations.
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