
CONSIGNES SANITAIRES 7ème CHAMPIONNAT DE FRANCE 2020
Protocole sanitaire pour la pratique du golf dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et du déconfinement Màj au 24 Juin 2020 

Pour rappel, la pandémie du Covid-19 est toujours présente et nous devons être très vigilants. 

Aussi en complément du respect des gestes barrières, du respect des principes de distanciation physique 
(1 mètre en position statique et 2 mètres en activités sportives) et du respect des protocoles sanitaires 
de la ffgolf pour la pratique du golf et des compétitions, que vous trouverez en pièces jointes et 
que nous vous demandons de lire attentivement, nous attirons votre attention sur les points 
spécifiques suivants : 

- Règles de distanciation physique :
o 2 mètres en activités sportives
o 1 mètre en position statique

- Le joueur professionnel :
o Est le responsable et le garant sanitaire de chaque équipe,
o Il devra avoir une démarche pédagogique avec son coéquipier,
o Il passera seul à la table d’accueil le matin, pour récupérer les cartes de scores et les

cadeaux de son équipe, il n'y aura pas d'échange de carte de score entre les équipes
(chaque pros marquera la carte de son équipe tout en contre marquant l'autre équipe).

- L’obligation est faite à tous les joueurs professionnels et amateurs d’avoir en leur
possession un masque et un flacon de gel hydroalcoolique individuel.

- Le port du masque est obligatoire dans les zones intérieures et notamment dans les club-
house,

- Limiter les regroupements de plus de 10 personnes,
- Nous vous remercions d’ailleurs de jouer le plus rapidement possible et de respecter le timing de

jeu de 5h15 maximum,
- On placera la balle sur les 4 parcours.
- Les joueurs auront la possibilité de manipuler les drapeaux, les râteaux

des bunkers, les piquets de bornage du terrain avec l’obligation de se
laver les mains avec une solution hydroalcoolique AVANT cette manipulation.
Pour cela, chaque joueur doit être en possession d’un flacon de cette
solution dans son sac, avec vérification avant le départ par le starter.
Nous vous recommandons néanmoins de laisser les drapeaux dans les trous et de
ne pas les enlever.

- L’échange de matériel est interdit, le joueur ne pourra manipuler que sa propre balle.
- Les cadets sont interdits.
- Dans la mesure du possible, le recording sera fait en extérieur, le recording s'effectuera

oralement. Chaque joueur dépose ensuite sa carte de scores dans une urne prévue pour les
stocker en cas de contestation ultérieure du résultat dans la limite de 48 heures de conservation.

- Pas plus de plus de 10 personnes au recording.

Le référent Covid-19 sur chaque golf sera le Responsable PGA France de ce golf.

Le non-respect intentionnel et réitéré des différents protocoles sanitaires pourra justifier par le comité 
du Tournoi d’une infraction grave au code du comportement et d’une exclusion immédiate du
parcours, du ou des participants concernés. 

Ces règles spécifiques de Covid-19 complètent les  protocoles sanitaires de la ffgolf. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Yves Béchu 
Directeur de la PGA France




