Chères Amies, chers Amis,
Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous confirmer la réouverture des terrains de golf ce 4 mai !
Cette réouverture rentre dans le cadre de la première phase(1a) du plan de déconfinement annoncé par
le gouvernement :
-

-

Phase 1b - 11/05 : Ouverture des commerces (ex : proshops)
Phase 2 - 18/05 : Début du tourisme d’un jour, c’est-à-dire le début des greenfees et du sport en
groupe. Autorisation de partie de 4 personnes, leçons collectives, entrainements jeunes.
Phase 3 - 8/06 (au plus tôt) : Ouverture des restaurants, bar, cafétérias.

Toutefois, cette première phase sera évaluée, et conditionnera la mise en œuvre des phases suivantes >
il nous convient de respecter les règles strictes imposées (appelées Park & Play Golf) pour ne pas
retarder le calendrier du déconfinement. A ce titre, nous vous invitons à lire ci-dessous le message
commun communiqué par les fédérations belges de golf :
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Responsabilité commune

Il est indispensable que le secteur du golf applique strictement la phase 1 du protocole Park &
Play Golf. C’est avec cette promesse que les fédérations ont obtenu l’accord du gouvernement
pour une ouverture des clubs en phase 1. Toute mesure peut être annulée à tout moment, comme
annoncé par le gouvernement.
Nous comptons sur vous, les clubs, et les joueurs pour respecter et appliquer ces règles.
La FRBG, en collaboration avec Golf Vlaanderen et l’AFGOLF, et les clubs veilleront au bon suivi
de ces règles. Chaque infraction sera sanctionnée par les fédérations et ou club (pour les joueurs).

Les fédérations enverront ce protocole aux communes possédant un club de golf afin qu’elles
soient informées des règles relatives aux golfs et puissent contrôler la bonne application de ce
protocole au même titre que les autres règles de confinement.
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Lignes directrices Park & Play Golf
Règles applicables à partir du 4 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Parking:
-

Le joueur vient au club uniquement après réservation d’un départ (uniquement en ligne via i-golf).
Le joueur arrive maximum 15 minutes avant son heure de départ.
Les joueurs ne se serrent pas la main entre partenaires de jeu et maintiennent la distance d’au moins 1,5m entre eux et leurs partenaires.
Le joueur se rend aux toilettes à la maison avant de rejoindre son club de golf.
Le joueur doit se laver les mains pendant minimum 20 secondes avant de se rendre dans son club et amener son gel hydroalcoolique
avec lui pour se laver les mains lorsque nécessaire.

Flight:
-

-

Réservation via i-golf obligatoire / tous les joueurs du flight doivent être identifiés, pour 9 ou 18 trous > précisions suivent dès que igolf sera configuré.
Maximum 3 joueurs identifiés et membres du club peuvent jouer dans le même flight en réservant à l’avance.
Chaque joueur ne peut réserver que 2 départs maximum (une fois que son 1er tour est joué, un départ suivant peut être réservé)
Les joueurs doivent éviter le mélange des générations dans une partie.
Les joueurs doivent arriver maximum 5 minutes avant leur heure de départ au départ du 1er ou 10ème tee afin d’éviter les files d’attentes.
De cette manière, les heures et la distanciation sociale peuvent être respectées scrupuleusement.
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Matériel :
-

Le joueur doit utiliser uniquement son propre matériel de golf durant l’activité (clubs, serviettes, gants, balles, etc…)
Le joueur doit se munir de son propre sac de golf et de son propre chariot. De cette manière, le joueur ne touche que son matériel de golf.
Voiturettes : L’équipement personnel (voiturettes, scooters, paragolfeur) peut être utilisé par le propriétaire. Il ne peut pas être partagé et
doit être désinfecté avant et après chaque utilisation.
Les drapeaux doivent toujours rester dans les trous. Personne ne peut toucher les drapeaux. Les trous ont été adaptés afin de pouvoir
récupérer la balle sans avoir de contact avec le drapeau.
Les râteaux des bunkers ont été enlevés. Les joueurs doivent ratisser les bunkers avec leur pieds/club avant de les quitter (pour plus de
facilité, on peut placer la balle dans les bunkers)
Les membres ayant leur matériel de golf dans le caddy house peuvent venir le rechercher sur rendez-vous lors de leur première partie de
golf (veuillez le mentionner par mail à reception@royalbercuitgolfclub.be). Une fois le matériel repris et désinfecté, le matériel reste au
domicile du joueur. Le matériel pourra être de nouveau stocké une fois la fin du déconfinement.

Distanciation sociale et pas de contact physique :
-

Les joueurs doivent respecter la distanciation sociale, à savoir une distance de minimum 1,5m entre chaque partenaire de jeu.
Le joueur ne peut entrer en contact qu’avec son propre matériel de golf. PAS de contact avec le matériel d’un partenaire ou le matériel
non désinfecté du club.
Les joueurs ne se serrent PAS la main de son/ses partenaire(s) avant, pendant et après la partie de golf. Vous pouvez très bien vous
saluer cordialement, vous encourager sans avoir de contact avec vos partenaires de jeu.
Les joueurs doivent suivre la règle générale concernant la toux/éternuements durant la partie de golf. Eternuez/toussez à l’intérieur de
votre coude.
Les joueurs restent à la maison s’ils présentent les symptômes suivants : rhume, écoulement nasal, éternuement, toux légère,
augmentation de la température (38°+), ou si un membre de leur famille présente ces symptômes.
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Après votre partie :
-

Votre partie de golf est terminée ? Les joueurs quittent le terrain et reprennent leur voiture. Les joueurs doivent rentrer immédiatement
chez eux. #Rentrezchezvous
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Practice :
-

Le Practice est réparti en 7 zones de frappe : 3 zones du côté de la machine à balles pour les joueurs ayant une heure de départ
(maximum 15 minutes avant leur départ), les 3 zones suivantes pour le practice (plages horaires de 30 minutes, sur réservation
via i-golf), 1 zone réservée aux pros

-

Les zones de frappe autorisées sont délimitées par des flèches en bois (1 zone sur deux / pastille rouge = zone interdite).
Le sens de circulation établi est : aller vers les tapis sur le béton / retour sur le gravier
Les seaux de practice sont placés dans une bassine contenant de l’eau savonnée près de la machine
à balles > prendre son seau dans la bassine, puis le remettre dans la bassine après l’avoir nettoyé
en fin de séance de practice.
Le joueur ne touche pas les mobiliers présents sur les zones d’entrainement.
L’usage des bancs et chaises est interdit sur les zones de practice, putting et chipping green.
Les spectateurs ou visiteurs NE sont PAS autorisés.

-
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Practice :
-

Les joueurs doivent limiter leurs conversations dans les zones ouvertes pour privilégier l’entrainement.
Les joueurs doivent quitter le practice directement après leur entrainement.
Le practice green est limité à 5 personnes maximum, en respectant toujours la distanciation sociale de 1,5M (30 minutes maximum par
personne en cas de grande fréquentation). Uniquement en utilisant vos propres balles (pas de balles de practice, ni de seaux de
practice). Pas de chipping.

-

L’approach green est limité à 5 personnes maximum, en respectant toujours la distanciation sociale de 1,5M (30 minutes maximum par
personne en cas de grande fréquentation). Uniquement en utilisant vos propres balles (pas de balles de practice, ni de seaux de
practice).

-

Le nouveau practice green synthétique (à côté du local pros) est limité à 2 personnes maximum, en respectant toujours la distanciation
sociale de 1,5M (30 minutes maximum par personne en cas de grande fréquentation).

-

Le nouveau practice green synthétique (à côté du local pros) est limité
à 2 personnes maximum, en respectant toujours la distanciation sociale
de 1,5M (30 minutes maximum par personne en cas de grande
fréquentation).

7

Clubhouse & Shop :
-

Le clubhouse, les vestiaires, les toilettes, l’indoor, le secrétariat et le shop sont fermés. La terrasse est inaccessible.
Une permanence est assurée dans le local du Starter (tee 1). La recharge des clicks de balles sur votre carte y est possible,
uniquement via carte bancaire. Les espèces ne sont pas acceptées. Du petit matériel pourra y être acheté (balles, tees).

Applications de ces règles :
-

Ces règles doivent être appliquées très strictement sous peine de sanctions. Par décision du conseil, ces règles constituent une
extension du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI).
Le personnel du club, les capitaines, les administrateurs et les personnes désignées par le club sont autorisés à faire respecter les
présentes règles et à rapporter au club les comportements inappropriés.

Ensemble et responsables !
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