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Golf du Bassin Bleu

PROTOCOLE SANITAIRE A L’ATTENTION DES PARTICIPANTS
Nous attirons votre attention sur le Protocole Sanitaire mis en place par la ffgolf et la Ligue Régionale
Réunionnaise de Golf conformément aux directives du gouvernement, de la Préfecture de la Réunion et en
accord avec les règles de golf.
Elles seront rédigées dans les règles locales spécifiques qui vous seront communiquées au départ et
affichées au tableau officiel.
Attention : dans ce contexte sanitaire Il n'y a plus de section séparée pour l'étiquette mais les principes
majeurs qu'elle mettait en avant sont maintenant intégrés dans les Règles : agir avec intégrité, avoir de la
considération pour les autres et prendre soin du parcours.
Jouer dans l'esprit du jeu : De nouvelles dispositions sont ajoutées pour renforcer les normes élevées du
comportement attendu de tous les joueurs sur le terrain et il est à la discrétion des Comités de disqualifier
des joueurs pour un mauvais comportement qui ne respecterait pas ce code.
Code de comportement du joueur : les Comités ont autorité pour pouvoir adopter leur propre code de
comportement du joueur et infliger des pénalités en cas d'infraction aux normes de ce code.
Règles générales au sein du golf :
- Distanciation physique et gestes barrières :
o 2 mètres en activité sportive
o 1 mètre en position statique
o Le port du masque est obligatoire dans les zones intérieures, ainsi que sur les parkings et les
accès au parcours et practice.
-

Limiter les regroupements à 6 personnes au même endroit au sein du golf en extérieur ;

Quelques précisions pour votre organisation :
. Il est OBLIGATOIRE d’être doté d’un gel hydroalcoolique au moment de prendre le départ.
. L’utilisation d’un instrument qui mesure la distance sera autorisé lors des 3 tours (instrument individuel).
. Les cadets sont interdits.
. Chariots : des chariots seront à disposition, ils seront désinfectés tous les jours. Ils devront être rangés à
l’endroit du retrait, immédiatement après votre partie.

