
Gestes barrières de la pratique  

du Golf au Golf de Germigny 

 

Afin de continuer à l’avancée des travaux sur le terrain  

Il faudra me contacter uniquement par téléphone au 06-67-83-76-89 

Les règlements se feront par CB à l’extérieur du Club,  

par chèque déposé dans la boite aux lettres ou en espèces avec l’appoint.  

 

1. L’ensemble des structures couvertes et fermées seront interdites d’accès. Cela comprend le practice couvert, le bar, 

la brasserie, la terrasse, les vestiaires, les sanitaires et le Proshop (en cas de besoin particulier merci de prévenir à 

l’avance) 

2. L’accès au parcours se fera uniquement par réservation au téléphone ou sur le site de notre Club et à l’avance. A 

priori, il est convenu de ne pas arriver au club plus d’une ½ heure avant son départ. 

3. Les seaux de balle devront être demandés à la réservation et seront préparé nominativement à l’entrée du Practice. 

Après usage, ils devront être placés comme de coutume à l’endroit qui leur est réservé sur le poteau près des tapis 

où un membre du Club les retirera pour les désinfecter. Il est toujours interdit de ramasser les balles sur le practice 

pour la bonne raison que cela fait partie du savoir vivre : les seaux de balles ont un coût d’entretien et c’est une 

location et non un achat … et il est strictement interdit aussi de les utiliser sur le parcours. En cas de non-respect 

des sanctions seront mises en œuvre ! 

4. L’accès au local chariots est possible sous réserve qu’il n’y ait qu’une seule personne à la fois. 

5. Il est souhaitable que chaque joueur se munisse d’un flacon de gel hydroalcoolique. 

6. Il peut être organisé des parties de 4 (là encore : rappel à chacun des bonnes règles de distanciation). 

7. Seulement 2 départs seront remis en place pour le moment, les Rouges et les Jaunes, merci de respecter. 

8. Les départs se feront toutes les 15 minutes et une seule partie par parcours. Soyez patients et laissez les autres 

joueurs finir. Il est déconseillé de laisser passer les parties vous précédant. 

9. Sur le Green, le drapeau sera en place et ne devra pas être enlevé. Chaque joueur, récupèrera sa balle avec 2 doigts 

en évitant de toucher le mas et le boguey (auquel cas il devra autant que faire se peut appliquer du gel HA sur les 

zones contact. Un club avec ventouse sur le shaft pourra être utilisé, sous couvert que son propriétaire aura 

appliqué avant du gel HA. Précautions complémentaires, le put pourra être donné à 40 cm.  

10. Aucune carte de marque ne pourra être échangée. Le matériel ne pourra être prêté à un autre partenaire. 

11. Sur le parcours, le lave-balle ainsi que les poubelles seront neutralisés. 

12. L’accès au nettoyage par air comprimé sera aussi neutralisé, mais le nettoyage à l’eau pourra être utilisé. Le lieu de 

lavage a été déplacé et est proche de la barrière d’entrée du Golf. Pour le moment merci de ne pas laver dans le 

cadre en bois, celui-ci va servir à faire une dalle pour ce service. 

13. Sur le parcours, où d’importants travaux de remise à niveau du système d’arrosage défaillant sont en cours, des 

zones seront délimitées par de la Rubalise. 

14. Sur les Greens, un engazonnement va compléter le carottage et les traitements mis en place : il y aura des zones en 

réparation strictement interdites d’accès 

15. Sur les pré-greens, merci de ne pas marcher sur les arroseurs, ils ont été engazonnés. 

16. En raison des travaux, l’accès au départ du 5 se fera par le départ du 14 et non par la digue pour le moment. 

 

N’oubliez pas que notre Pro Sylvain CHALON 

Reprend ses cours, pensez à le contacter pour plus d’informations. 

 

Des directives plus précises seront données très rapidement. 

 

BON JEU A TOUS ET PRENEZ SOIN DE VOUS 


