
Protocole sanitaire renforcé Golf de La Commanderie « Covid 19 » 

Spécifique à la période du 15/12/2020 AU 07/01/2021 

« Park and Play » 

Le port du masque est obligatoire dans les zones intérieures, ainsi que sur les parkings et les accès 

au parcours & practice. 

La distanciation physique de 2 mètres en activité physique et 1 mètre en position statique. 

Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes sur le site 

Des sprays de Gel Hydro alcoolique sont à votre disposition à l’accueil, au Club-House, au practice, 

et aux Trou N°1 et 10. 

Réservation préalable obligatoire pour accéder au parcours via Chronogolf ou sur appel à l’accueil. 

Les Parties seront composées de 4 joueurs maximum 

A partir du 15 Décembre fin de la règle des « 3H00/20Kms »  

Tous les départs continuent à se faire au Trou N°10  

Les trous de 10 à 18 sont en meilleur état à cette période de l’année 

Vous pourrez ainsi soit faire 9 Trous soit 18 trous en repartant au trou N°1 

Vous ne devez pas toucher ou enlever les drapeaux sur les greens, les râteaux dans les bunkers, ou 

les piquets sur le Parcours. 

Les trous des bogeys sont relevés par des coupelles, vous pouvez récupérer votre balle facilement.  

Pas d’échanges de cartes de score ou de matériels. 

L’accueil se fait au Proshop (2 pers max pour 50m²) 

La Boutique est transférée au Club-House (8 pers max pour 80m²) 

Les locaux à chariots sont accessibles (2 pers max) 

Arthur peut donner des cours avec masques et respect des distanciations. 

Les chariots mis à disposition pour nos abonnés ou à la location sont disponibles. 

Attention, nous devons toujours condamner nos poubelles ainsi que la zone de lavage. 

Pensez à prendre des protections dans vos véhicules pour transporter vos chariots, clubs et chaussures. 

 

 



Les voiturettes sont autorisées et désinfectées après chaque utilisation. 

 (1 pers/voiturette  ou 2 personnes du même foyer ou arrivées dans le même véhicule) 

Les jetons et seaux de practice sont désinfectés après chaque utilisation, 

Vous devez respecter une distanciation physique de 2 mètres sur les zones de 

Practice/Putting/Cheaping 

L’accueil, les sanitaires et lavabos du Club-House sont ouverts de 08h30 à 17h00. 

Le bar, le restaurant, les vestiaires et toutes les zones de terrasses sont fermés. 

 

L’établissement de ce protocole sanitaire renforcé est le fruit du travail mené par la fédération en 

concertation avec les groupements professionnels de la filière golf et les Pouvoirs Publics 

permettant d’obtenir la réouverture des équipements golfiques en France, dès ce samedi 28 

novembre. 

Merci de respecter ces consignes, pour votre sécurité, celle des autres joueurs et pour notre 

personnel, pour lutter contre la propagation du Covid-19. 

 

Nous avons adapté nos horaires de présence, et nos espaces de travail de manière à limiter les 

contacts 

Vous avez sur toutes les zones, à votre disposition et en stock suffisant du Gel Hydroalcoolique 

Des hygiaphones en plexiglass sur les 2 zones d’accueil 

Les TPE Bancaires, les voiturettes, les chariots, les seaux de practice, les jetons, les sanitaires sont 

désinfectés après chaque utilisation 

 

 

Merci à vous 

Olivier Ballufin 

 


