PROTOCOLE SANITAIRE
Grand Prix Jeunes de la Ligue de Bretagne
Pléneuf Val André
Applicable du Vendredi 9 octobre au Dimanche 11 octobre 2020
En raison du contexte sanitaire actuel, nous devons respecter quelques règles comme limiter les
regroupements de plus de 10 personnes. La météo automnale risque de compliquer les choses en empêchant
l’utilisation de la terrasse pour répartir les participants et leurs accompagnants.
Par conséquent, afin de ne pas annuler l’épreuve, nous avons mis en place un protocole sanitaire strict en
concertation avec le Golf de Pléneuf, venant en complément du protocole sanitaire de la ffgolf déjà en
vigueur.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide au respect de ces mesures exceptionnelles.
Bien cordialement,
La Commission Sportive de la Ligue

PRINCIPES GÉNÉRAUX AU SEIN DES STRUCTURES GOLFIQUES
- Distanciation physique : en toutes circonstances, une distance minimale de 1 mètre entre 2 individus doit
être respectée en intérieur avec masque et 2 mètres en extérieur sans masque.
- Interactions : elles doivent être limitées au maximum.
- Port du masque : il est obligatoire partout hors de la pratique sportive (y compris en extérieur).
- Gel hydroalcoolique : il est demandé obligatoirement aux golfeurs de se munir d’un flacon de gel
hydroalcoolique. Une vérification sera faite par le starter. Le joueur sera disqualifié dans le cas contraire.
AVANT DE SE RENDRE AU GOLF
- Respect des consignes générales de sécurité sanitaire : il conviendra aux golfeurs de ne pas venir jouer
en cas de fièvre, toux, signes d’infection rhinopharyngée…
LES PARTIES DE GOLF
- Arrivée sur site - Horaires : les golfeurs devront rejoindre le club au maximum 1 heure avant leur départ.
- Arrivée sur site - Parking : dès l’arrivée sur le parking du golf, les golfeurs devront respecter les règles de
distanciation physique et tout regroupement de plus de 10 personnes est strictement interdit (y compris
sur le parking).
- Arrivée sur site - Accueil : après avoir préalablement réservé leur partie (parcours de reconnaissance)
avant d’arriver sur site, les golfeurs se présenteront à l’accueil pour les formalités habituelles.
- Équipements :


Matériel personnel : les joueurs ne devront utiliser que leur propre matériel (sac, clubs, balles,
chariot…) et il ne devra pas y avoir d'échanges de matériel entre joueurs pendant la partie.

- Practice – zones d’entraînement au petit jeu :


Les golfeurs pourront s’échauffer avant de se rendre au départ pour leur partie. Ils pourront
accéder à ces zones dans l’heure autorisée avant leur heure de départ.

- Déroulement de la partie :


Cartes de score : il n’y aura pas d’échange de cartes de score.



Distanciation : dès le départ et jusqu'au green, les joueurs devront veiller à bien respecter les deux
mètres de distanciation sociale.



Possibilité de manipuler les drapeaux, les râteaux des bunkers, les piquets avec l’obligation de se
laver les mains AVANT chaque manipulation à l'aide de sa propre solution hydroalcoolique.

- Fin de partie :


Les golfeurs et leurs accompagnants devront quitter le Golf sans trop tarder à l’issue du recording,
dans le but d’éviter les regroupements. Une dérogation sera faite aux accompagnants ayant
plusieurs participants à charge.

- Scores :
Tout au long du week-end les scores seront consultables en ligne grâce au DIRECT mis en place sur le site
de la Ligue de Bretagne de golf.
ACCES CLUB HOUSE - RESTAURATION
L'accès au Club House et au Restaurant est limité au nombre de places assises disponibles suivant les
recommandations sanitaires. Il n'est pas autorisé de rester debout.
C'est pourquoi, nous invitons les participants et leurs accompagnants à ne pas prolonger leur présence sur
le site du Golf une fois la partie terminée afin d'éviter les regroupements et éviter d'engorger les lieux.
Pour faciliter la gestion des repas, il est impératif de contacter le Restaurant pour réserver au 02 96 63 07 51.
FIN DE L’EPREUVE – DERNIER JOUR
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à une remise
de prix en extérieur, la Ligue publiera les résultats et procèdera à
l’envoi des récompenses par courrier postal aux gagnants ou les
déposera dans les Clubs des joueurs concernés.

