
 
Additif Règlement intérieur  

Golf de Laval et de la Mayenne spécial Covid 19 
 

 

Préambule : 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid 19, les autorités gouvernementales ont annoncé des 

mesures de déconfinement partiel à mettre en place à partir du 11 mai 2020. Les autorités locales nous 

ont autorisé à reprendre à partir du 12 mai 2020. Le présent additif prend en compte l’essentiel du 

contenu des « fiches métiers » et du Plan de Reprise d’Activité transmis par la Fédération Française de 

Golf par délégation du Ministère des Sports. Il a vocation à protéger les salariés, les bénévoles et 

l’ensemble du public accueilli au Golf de Laval et de la Mayenne, contre le risque sanitaire lié au Covid 

19 et à privilégier l’accès de tous au parcours. 

Les règles ci-dessous conditionnent la reprise de notre activité. Certaines sont parfois plus 

contraignantes que certaines pratiquées ailleurs. Elles sont le fruit d’une négociation entre la Fédération 

Française de Golf et son autorité de tutelle. 

 

Dans un premier temps, l’accès au Golf n’est destiné qu’à une pratique de loisir. 

 

 

Conditions d’ouverture : 

 

> Le Club ouvrira de 9h à 19h00 en semaine et de 8h30 à 19h le week-end avec un premier départ possible à 

7h00 (sur présence du starter mais sans accueil et sans practice) et un dernier départ possible à 19h00 du trou 

n° 1 et de 08h00 à 09h30 du trou N°10 jusqu’à ce que les mesures imposées par le gouvernement et la FFG 

soient modifiées ou que le Golf de Laval et de la Mayenne décide de modifier ses procédures internes. 

 

> Le golf ne sera accessible, pour l’instant, qu’aux joueurs ayant réservé un départ, un cours ou entraînement 

individuel. Il est interdit de se rendre dans nos installations sans avoir effectuée une réservation au préalable. 

La réservation est obligatoire également pour un départ en dehors des ouvertures de l’accueil. 

> Cette réservation sera accompagnée de restrictions pour que toutes et tous puissent profiter du parcours. 

Ces restrictions vous seront détaillées dans le chapitre « avant de jouer ». 

> Les vestiaires et sanitaires seront fermés y compris les toilettes sèches sur le parcours. 

> La station de lavage est neutralisée et il ne sera pas possible de nettoyer son équipement sur place. 

> Le restaurant et le bar seront fermés mais le restaurant pourra sur commande uniquement préparer plat à 

emporter et boisson. Il sera interdit de manger sur la terrasse. 

> Le Proshop/Accueil sera ouvert et l’accès sera possible aux joueurs, un par un à l’intérieur. Les équipes 

d’accueil se tiendront à votre disposition pour tout renseignement. A l’intérieur, il sera impératif de porter un 

masque, de respecter l’accès individuel, le marquage au sol et le sens de circulation pour assurer les distances 

barrières. 

> Il faudra se désinfecter obligatoirement les mains grâce au gel hydroalcoolique mis à disposition devant 

l’accueil. 

> Le paiement par carte bancaire est vivement recommandé. 

> Dans le sas d’accueil, il faudra respecter les gestes barrières et de distanciation et le sens de circulation mis 

en place avec entrée par l’accueil et sortie par le proshop. 

> Le personnel portera des masques selon les recommandations du Gouvernement. 

> Les joueurs devront impérativement quitter le club dans les 15 mn qui suivront leur fin de partie de façon à 

éviter les croisements des joueurs au sein du Club et protéger le personnel.  

 

 

  



 

Avant de jouer : 

 

> La réservation préalable d’un départ est obligatoire pour accéder aux parcours évitant ainsi les interactions 

et regroupements de personnes. Les joueurs sont invités à réserver leur départ en 4 balles et les noms des 

joueurs devront obligatoirement figurer sur les réservations. 

> Les départs se feront toutes les 10 minutes. 

> Les réservations seront possibles via le site internet ou directement au téléphone, dans la limite des places 

disponibles. L’arrivée des joueurs ne s’effectuera que 30 minutes avant l’heure de départ réservé, de façon à 

éviter les croisements des membres au sein du Club et protéger le personnel. 

> Pour sa partie de 4 complète un joueur peut réserver pour ses partenaires. 

> Les joueurs ne pourront réserver que 3 départs par semaine et au plus tôt 2 jours avant. Ils devront se 

présenter au starter 5 minutes avant l’heure de départ, de façon à éviter tout croisement avec d’autres 

personnes. 

> La réservation de chariot ne sera pas possible pour le moment. 

> La réservation de golfette sera possible pour une personne unique sauf dans le cas de personnes vivant 

dans le même foyer. Pour ceux qui seront seul, il n’y a pas le droit de mettre le sac d’un partenaire de jeu en 

plus.  La golfette devra être désinfectée par le joueur avant et après utilisation. 

> Il est impératif de « checker » votre présence auprès de l’accueil par tout moyen disponible. 

 

 

 

Sur les parcours (Chabossière et Jariel): 

 

> Les joueurs doivent se tenir à une distance de sécurité de 2 mètres du starter et de leurs partenaire durant la 

partie. 

> Les joueurs ne peuvent pas échanger leur carte de score, ne peuvent pas partager ou se prêter des clubs, ne 

doivent pas toucher les piquets des zones à pénalité, de hors limites ou de terrain en condition anormale et le 

drapeau. Un système est mis en place pour permettre de récupérer la balle dans le trou sans toucher au 

drapeau ni au bogey. 

Nous vous demandons d’utiliser votre putter avec délicatesse afin d’éjecter la balle du trou. Le système est 

efficace mais sans doute fragile. 

> Il n’y aura pas de râteaux dans les bunkers. Nous vous demandons d’effacer votre passage avec votre pied 

ou votre club. 

> Au départ du trou n°1 et n°10 et à la sortie du 18 ( site commun), du gel hydroalcoolique sera mis à la 

disposition des joueurs. 

> Les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres d’une distance minimum de 3 mètres. 

> Les lave-balles et les poubelles sont neutralisés. 

> Les joueurs ne doivent pas se serrer la main à la fin de leur partie. 

> Nous comptons sur vous pour jouer en rythme et pour garder le contact avec la partie précédente. 

> Il est formellement interdit de couper sur le parcours. 

  

 

 Sur le practice : 

  

> Le practice sera ouvert pour les joueurs ayant réservé un départ, aux joueurs ayant réservé un cours 

et à ceux ayant réservé un entraînement individuel. Les joueurs ayant un départ pourront s’échauffer 

au practice uniquement avant leur partie avec des ½ seaux à retirer à l’accueil. 

 

> Il faudra respecter le balisage et les zones de circulation. 

> Des tapis ont été enlevé pour assurer la distanciation physique. 

> Le seau vide sera rapporté à un endroit désigné pour être désinfecté avant sa mise en service. 

> La machine à balle sera hors d’usage et les seaux à retirer à l’accueil. Seul le professeur aura accès à la 

machine. 

> Sous réserve de validation, les joueurs en « formule » n’ayant pas de matériel se verront prêter un club 

nécessaire à leur cours par le professeur. Ce club sera un fer 7, SW ou un putter. Le professeur le désinfectera 

après chaque cours. 



 > L’accès au putting green et au chipping green est autorisé pour les personnes ayant une réservation 

(départs, cours ou entraînement individuel). Il faudra respecter les 2m de distance et un trou ne pourra être 

utilisé que par une personne à la fois. 

 > La cabane la plus à gauche est réservée pour l’enseignant. L’enseignant est responsable de l’espace qui lui 

est dédié. Cet espace ne pourra pas être utilisé par les autres joueurs. 

> L’entraînement individuel sera limité à 1h par personne pour optimiser l’accès à tous. 
 
 
 
> Avertissements 

   

> Les règles sont évolutives et un point sera effectué chaque semaine en fonction des directives 

gouvernementales, de la FFG et des décisions du Bureau du Golf de Laval et de la Mayenne. 

> La direction sera informée en urgence de tout problème de comportement d’un joueur n’appliquant pas ces 

dispositions et prendra les mesures nécessaires. Tout joueur ne respectant pas les consignes de sécurité sera 

immédiatement exclu. Une commission de discipline sera mis en place pour les cas de récidive. 

> Le Bureau de la Commission médicale de la FFG recommande fortement aux personnes présentant des 

symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, gêne respiratoire, fatigue inexpliquée, éruption cutanée, diarrhées, 

vomissements, malaises ou chutes inexpliqués et contact avec un malade Covid-19), ainsi que tous ceux 

présentant des facteurs de risques cardio-vasculaires non contrôlés, des antécédents cardiaques ou 

pulmonaires, des prises d’anti-inflammatoires ou des hospitalisations récentes de ne pas reprendre l’activité 

physique et sportive sans l’avis de leur médecin traitant (téléconsultations possibles en période de 

confinement). 

 
 
 
 


