COVID-19 : LES GESTES BARRIÈRES
LIÉS À LA PRATIQUE DE GOLF

Afin de garantir la santé et le bien-être des golfeurs, la FRMG rappelle à l’ensemble des clubs
et des joueurs de respecter les gestes barrières permettant une reprise sécurisée de la pratique de golf.
Ces gestes barrières s’ajoutent à ceux préconisés par les autorités publiques.
Le non-respect de ces gestes barrières peut amener à la fermeture des golfs.

CLUB-HOUSE

RÉSERVATION PRÉALABLE POUR ACCÉDER
À L’ENCEINTE DU GOLF
Les joueurs doivent réserver 24h en amont pour accéder
à l’enceinte du golf, puis au practice, au cours de golf ou
au parcours.

ARRIVÉE AU GOLF
Interdit aux joueurs d’arriver au golf plus de 30 min avant
le départ de leur séance. Les joueurs doivent repartir
immédiatement après avoir terminé leur partie.
ACCUEIL ET PROSHOP
L’accueil et le Proshop sont ouverts dans le respect
des gestes barrières et sont limités à un seul joueur
à la fois.

AFFICHAGE DES GESTES BARRIÈRES LIÉS
À LA PRATIQUE DU GOLF
Les règles seront affichées à l’accueil, au practice et au
départ des trous n°1 et 10 de chaque parcours.

CARTE DE SCORES
L’échange de cartes de scores est interdit.
Pas de changement d’index durant cette période.
DISTANCIATION
Sur le parcours et le practice, respecter une distanciation de 3 mètres minimum entre les joueurs.

VESTIAIRE, SALON, RESTAURANT ET ZONES DE PETIT JEU
Ces zones sont fermées (putting green et zones
d’approches y compris). La vente à emporter est
autorisée à condition du respect des gestes barrières.

PRACTICE
ACCÈS AU PRACTICE
Le practice est ouvert aux joueurs ayant réservé un
départ ou un temps d’entraînement au practice.
Les zones de putting et de petit jeu sont fermées.

GEL HYDROALCOOLIQUE
Un gel hydroalcoolique est mis à disposition des
joueurs dans les zones fermées : accueil et proshop.
Pour le parcours et le practice, les joueurs doivent se
munir de leur propre gel hydroalcoolique.
RÂTEAUX, BANCS & PIQUETS
Il est interdit aux joueurs de toucher les râteaux,
les bancs et les piquets de marquage de zones à
pénalité et de terrain en réparation, qui sont tous
déclarés inamovibles.
LES POUBELLES
Les poubelles sont autorisées même s’il est conseillé
aux joueurs de se doter d’un sac de poubelle personnel.
DRAPEAUX & AIRES DE DÉPART
Interdit de toucher les drapeaux
et les boules de départ.
CADDIES
Caddies non autorisés dans leur fonction habituelle.

EMPLACEMENT D’ENTRAÎNEMENT
Les emplacements sont espacés et marqués au sol pour
respecter la distanciation entre les joueurs.
BALLES
Les balles sont installées sur le practice par l’équipe en
charge de la zone. Elles sont désinfectées après chaque
utilisation. Les seaux sont interdits.

@frmgolf

MATÉRIEL ET NETTOYAGE
Chaque joueur doit utiliser son propre matériel, aucun
échange entre les joueurs n’est autorisé.

frmg@frmg.ma

PROGRAMMATION DES PARTIES
Le temps recommandé entre les parties de deux
joueurs uniquement est de 20 minutes.

www.frmg.ma

CADDY MASTER, VOITURETTES ET CHARIOTS
Les voiturettes et les chariots, prioritairement à disposition des personnes âgées, sont autorisés sous réserve
d’être désinfectés par le club avant et après utilisation.
Une seule personne par voiturette.

@frmgolf

PORT DU MASQUE
Le port du masque est obligatoire en tout temps
exception faîte au practice et sur le parcours, si et
seulement si une distanciation de 3m est respectée
entre les joueurs.

ENSEIGNEMENT
COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Les enseignants peuvent uniquement assurer les cours
individuels et les écoles de golf dans la limite de 4 élèves
par groupe.
1.5m

DISTANCIATION
Les enseignants doivent limiter l’utilisation d’outils
pédagogiques qu’ils doivent désinfecter entre les cours.
Ils doivent porter des masques et se tenir à une distance
de plus d’1 mètre et demi (2 pas) de l’élève.
L’enseignement dans les espaces fermés est interdit.
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