
Rappel des Règles en Application ce jour 

- Respect des distanciations physiques et gestes barrières 

- Regroupements limités à 6 personnes dans les zones d’accueil et de départs 

- Garder 2 mètres de distance entre les golfeurs en activité sportives 

- 1 mètre en positionnement statique 

- Port du masque obligatoire dans zones intérieures, parking, accès au parcours et au practice  

- Réservation obligatoire des départs  

- Location de voiturette avec une personne à bord sauf pour les familles ou personnes vivant 

sous le même toit ou arrivées dans le même véhicule au golf  

- Interdiction de manipuler drapeaux, râteaux et piquets 

- Gel hydroalcolique au départ et en fin de parcours 

- Chaque joueur doit posséder un flacon de gel hydroalcolique et un masque dans son sac à 

chaque départ. Un contrôle sera effectué par le starter ou le référent « Covid 19 » lors des 

compétitions (Pénalités voir exclusion de la compétition) 

 

Compétitions : Démarrage Dimanche 18 avril 2021 

- Pour le moment réservées aux membres du club 

- Formule de jeu uniquement en simple 

- Les départs seront visibles sur internet la veille de la compétition (départs du dimanche) 

- En fin de matinée (avant la compétition pour les shotguns du mercredi 13 h.) 

- Règle locale pour les bunkers 

- Mise en place des nouveaux départs recommandés par la FFG. 

Des plots (boules) oranges ont été rajoutés pour les débutants et équipes jeunes 

Les plots (boules) violets n’ont pas été mis en place car ils correspondent sensiblement à la 

longueur du parcours effectués à partir des boules rouges. 

- Les couleurs rouge, bleu, jaune, blanche sont désormais mixtes et par conséquent, les 

départs sont différenciés en fonction de l’index des joueurs et joueuses 

- Les cartes de score seront distribuées à l’entrée du bureau de l’AS (nouvel emplacement à 

gauche des communs (près du practice). 

- Pas d’échange de carte (carte donnée au marqueur, pas de manipulation entre joueurs) 

- A l’issue de la compétition, les cartes de scores seront déposées par les marqueurs dans la 

boîte à lettres de l’AS (à côté de l’ancien bureau d’Emilie) 

- Pas d’annonce de résultat. 

- Le lendemain, le bureau procédera à l’enregistrement des résultats auprès de la FFG. 

- Les résultats des compétitions seront visibles sur internet le lendemain des compétitions. 

Site de la ligue de Bretagne – Départs – Résultats. 

 

A la demande de quelques joueurs, nous mettons en place une compétition 9 trous le 1
er

 mercredi 

de chaque mois en shotgun à 17h30 avec les mêmes consignes que la 18 trous. 

 


