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Réouverture du Golf Gilles de Boisgelin le 11 Mai 
 

 
Chers Amis golfeurs, 

 

 

Nous allons (enfin) pouvoir rejouer à Boisgelin, non pas dans conditions habituelles mais en 

respectant les règles reprises ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la reprise est conditionnelle, elle se fera pour autant 

que chacun parmi nous respecte les règles de distanciation sociales. 

UN seul d’entre nous peut remettre en question la pratique du golf sur notre site pour l’ensemble 

de nos adhérents. 

Nous comptons sur vous tous ! 

 

 

Règlement pour la reprise de l’activité suite au déconfinement 
 
Nous vous rappelons que les mesures de distanciation sociale doivent être strictement 
appliquées. Il est important de rappeler qu’il ne peut y avoir de rassemblement de plus de 10 
personnes en aucun point du golf. Le port du masque est recommandé partout sauf sur le 
terrain 
 

Réservations des départs 

 
• Les réservations sont obligatoires. Elles peuvent se faire en ligne via un site internet (un 

courrier spécifique vous sera adressé concernant le nouveau portail de réservation avant le 

10 mai) ou par téléphone au 06.10.77.20.43 ou par mail golf@leboisgelin.com  à partir du 

10 Mai 9h00 

 

• Le planning des réservations est ouvert le dimanche  pour la semaine. 4 réservations seront 

autorisées par semaine. Au cours de la semaine, chacun pourra réserver un nouveau départ 

pour le lendemain si une plage horaire est disponible. 

• Les réservations se font pour 12 trous 

 

 

 

A l’attention des membres du Golf 

Gilles de Boisgelin 

 



• Les départs seront ouverts à partir de 9h00. Le terrain sera fermé avant 9h00. Dernier 

départ à 17hOO 

• Les parties de quatre joueurs sont possibles et recommandées pour permettre à un 

maximum de personnes de jouer. 

• Seules les parties amicales sont autorisées. Toutes les compétitions sont annulées jusqu’à la 

fin juin (sous réserve) 

 

 

Contrôles mis en place 
 

• Seuls les joueurs ayant une réservation peuvent se présenter sur le parking du club, et ce au 

maximum 30 minutes avant l’heure de départ. 

• Les joueurs doivent se présenter au starter sur le trou n° 1. Le starter , présent de 9h00 à 

17h00, contrôlera si les joueurs sont en règle vis-à-vis de ce règlement. 

• Dès la fin de votre parcours vous devrez impérativement quitter le site de Boisgelin. Les 

rassemblements de plus de 10 personnes sur le parking sont interdits. 

 

 

Accès aux installations 
 

• Le château est fermé ainsi que le bar et le restaurant 

• Les vestiaires et toilettes sont fermés 

• Les golfettes sont autorisées pour les personnes seules uniquement, ou pour 2 personnes 

confinées ensemble. 

• L’aire de nettoyage est fermée aux joueurs. 

• L’accès au local chariot est autorisé à une personne à la fois ou à deux personnes confinées 

ensemble. 

 

 

 

Sur le parcours 
 

• Les départs sont prévus toutes les 15 minutes. Vous devez vous présenter sur le trou n°1 

maximum 5 minutes avant votre départ pour éviter les regroupements. Aucun départ n’est 

possible d’un autre trou. Vous devez repartir du golf dès le parcours terminé. 

• Une distance de 2 mètres devra être respectée entre 2 joueurs 

• Il est interdit d’échanger ses clubs et les cartes de scores avec d’autres joueurs. 

• Les bancs, les poubelles, les lave-balles sont neutralisés. 

• Les râteaux ont été retirés. Une règle locale provisoire vous autorise à placer votre balle 

dans les bunkers sans pénalité. Veuillez niveler le sable après avoir jouer avec les pieds ou 

vos clubs. 

• Les drapeaux ne doivent pas être touchés. Un dispositif sera installé pour éviter que la 

balle ne rentre complètement dans le bogey, reprenez la avec deux doigts. 

• Il est interdit de toucher les piquets délimitant le parcours et les obstacles d’eau 

• Merci de ne laisser aucun détritus sur le parcours et de remporter avec vous bouteilles 

vides, cannettes, enballages divers, etc. 

Au  

 

Practice et Enseignement 
 

 

Les instructions à respecter, relatives à l’accès au practice, seront déterminées en accord avec 

Emilie, notre Pro, lundi 11 Mai dans la matinée. 

L’accès au practice sera ouvert le 12 mai après communication préalable aux adhérents  

 

 



 

 Mesures de protection : 
 

• D’une façon générale, les mesures de distanciation sociale doivent être strictement 
appliquées, y compris pour se saluer entre joueurs. 

• Gel pour les mains : 

o du gel hydroalcoolique est disponible au départ du 1 et sortie du 12, au  distributeur 

de balles. 

o Nous vous recommandons cependant de prévoir votre propre flacon de gel. 

• Masques : 

o le port du masque est recommandé partout sauf sur le terrain.  

o Nous vous suggérons d’amener votre propre masque. 

• Les joueurs restent à la maison s’ils présentent les symptômes suivants : rhume, écoulement 

nasal, éternuement, toux légère, augmentation de la température (38°+), ou si un membre 

de leur famille présente ces symptômes. 

 

 


