PROTOCOLE SANITAIRE
Au regard des recommandations et mesures énoncées par le gouvernement
et la FFGolf concernant la reprise d’activité sportive dans les équipements
de plein air, voici le protocole sanitaire
à partir du 15 Décembre 2020
dans le strict respect des règles de protection sanitaire énumérées ci-dessous :
Accès au golf municipal de St Lazare (exclusivement sur réservation 
jusqu’au 20 janvier)








La réservation préalable d’un départ au parcours ou d’un accès au
practice est obligatoire ceci afin d’éviter les interactions et les
regroupements de personnes
Les réservations peuvent se faire par internet ou par téléphone au
05.55.30.21.02
o réservation possible 48 h à l’avance
o Possibilité départ à 4
o Possibilité de faire 18 trous
o 20 personnes maxi au practice pour une durée d’1h
Les putting green seront accessibles pour les personnes ayant réservées un
practice ou un parcours en respectant une distanciation physique avec tout
autre joueur(s) présent(s) de 4m2
Toute nouvelle réservation est possible lorsque la partie précédemment
réservée a été jouée.

Horaires


De 8h45 à 18h30 (fermeture de l’accueil à 17h30)

Arrivée sur le parking :



30 min max. avant votre heure de réservation.
Les accompagnateurs ne doivent pas descendre du véhicule en cas de
dépose d’un joueur.

Plan de circulation du parking jusqu’à la zone de jeu (practice ou parcours)


Port du masque OBLIGATOIRE du parking à la zone de jeu (pas
pendant l’activité évidemment)




Il est demandé à chaque joueur d’avoir sur soi un flacon de gel hydro
alcoolique
Pas de croisement de personnes entre le parking et l’entrée au complexe
o Les personnes ayant réservées prendront le portail à droite de
l’accueil qui restera ouvert en permanence pour éviter les points de
contact
o Les personnes ayant des paiements ou des renseignements à
demander passeront par le sas d’accueil (1 pers max.). Zone d’attente
à l’extérieur avec 1 m de distance entre les personnes
o Les sorties du complexe se feront par le grand portail situé à côté de
la station de lavage
o Accès au local casier (1 pers max), zone d’attente matérialisée au sol
à l’extérieur.

Accueil






L’agent d’accueil maintiendra sa vitre fermée lors de la présence du public
à l’accueil
Se mettre du gel hydro alcoolique sur les mains avant et après le paiement
si celui-ci se fait en espèces ou en chèque.
Le paiement par carte bleue sera à privilégier
Eviter de demander des jetons pour les seaux de balles (privilégier l’achat
de carte)
Les seaux de balles seront disponibles exclusivement à l’extérieur de
l’accueil dans une zone identifiée pour les seaux désinfectés et une zone
pour les seaux utilisés (à ramener par le golfeur après utilisation)

Limitation des points de contact :


Notre volonté est qu’entre la descente de votre véhicule et votre zone de
jeu, vous ayez le moins de surfaces à toucher, de ce fait :
o Les portails seront ouverts en permanence.
o Les vestiaires et les toilettes seront fermés
o Il y aura possibilité de nettoyer son chariot ou ses chaussures à
la station de lavage MAIS qu’une personne à la fois. Le masque
est obligatoire. Merci de vous désinfecter les mains avant
l’utilisation du jet d’eau ou du souffleur.
o Il est demandé à chaque joueur d’avoir sur soi un flacon de gel hydro
alcoolique

Sur le parcours :













Respecter les mesures barrière entre joueurs et avec le personnel du
golf (rester éloignés les uns des autres d’une distance minimum de 3
mètres)
Les râteaux sont enlevés des bunkers.
Les épuisettes seront également retirées des pièces d’eau.
Interdiction pour les joueurs de toucher les piquets délimitant le parcours
et les obstacles d’eau.
Les bogeys / trous sont équipés d’un système permettant de récupérer
facilement sa balle avec le putter sans avoir à manipuler le drapeau avec les
mains
Lave-balles neutralisés.
Aucun échange de matériel entre les joueurs.
Pas d’échange de cartes de score.
Les enseignants peuvent assurer une prestation d’enseignement sur le
parcours tout en respectant les distances de sécurité indiquées
précédemment ainsi que les règles de gestion de parcours définies
préalablement.

Restauration:


L’hôtel/restaurant le “Golf St Lazare”, “ancien Green ST Lazare”, propose
un menu à emporter de 11h30 à 13h30 (réservation la veille avant 18h au
05.55.06.00.00).
Menu (cliquer sur le lien ci-dessous)

Fin d’activité:


Une fois votre activité terminée nous vous demandons de regagner votre
véhicule (pas de regroupement pour discuter avec les amis ou
connaissances dans les allées)

En respectant ces consignes, nous participons tous ensemble à éloigner le virus de
notre quotidien et à maintenir l’accès des golfs ouverts en cette période de crise.
Les procédures seront amenées également à évoluer dans le temps en fonction de
l’évolution sanitaire du pays

La direction

