
Chers Amis, Chers Membres, 
 
 
Le Golf du Touquet est désormais prêt à vous accueillir ! Et, nous avons le plaisir de 
vous informer des nouvelles modalités d’accueil et de jeu, en lien avec les récentes 
directives gouvernementales. 

En complément des décisions strictes liées à la distanciation physique et aux règles 
d’hygiène relatives, nous adoptons des mesures complémentaires pour vous 
protéger ainsi que le personnel : 
  
Mesures générales  

 Le personnel portera masques et gants selon les recommandations du 
Gouvernement. Chaque membre de notre équipe est informé des consignes 
sanitaires recommandées pour lutter contre la propagation du COVID 19. 
 

 Compte tenu du fait que notre département est placé en zone rouge, le port du 
masque de protection sera obligatoire : dès le parking, aux abords du club 
house, à la réception/accueil, au practice et sur les zones d’entrainement 
(putting green- green d’approche). Nous laissons la liberté durant votre partie. 
 

 Le Club ouvrira, tous les jours, de 7h30 à 16h30. Le premier départ sera 
possible à 8h00 et le dernier départ se jouera à 16h30 des trous n° 1 de nos 
trois parcours. 
 

 Le golf sera uniquement accessible aux joueurs ayant réservé un départ. 
 

 Les vestiaires et les sanitaires ne seront pas accessibles. 
 

 Le local casiers sera ouvert à raison d’une seule personne à la fois entre 
07h30 et 20h30. 
 

 Le restaurant et le bar restent fermés jusqu’à nouvel ordre.  
 

 Le Proshop/Accueil limitera l’accès à une seule personne à la fois. Le 
marquage au sol devra être respecté pour s’assurer de la distanciation 
physique.  
 

 Nous exigeons la désinfection des mains à partir du gel hydroalcoolique mis 
gracieusement à votre disposition devant l’accueil. 
 

 Les joueurs devront impérativement quitter le club dans les 15 mn qui suivront 
leur fin de partie, et ce, pour éviter les croisements de joueurs et/ou membre 
du personnel.  
 
 



Avant de jouer 

 La réservation préalable d’un départ est obligatoire pour accéder au site. 
 

 Les joueurs sont invités à réserver leur départ par internet, par email, par 
téléphone. 
 

 Le délai de réservation est de 7 jours à l’avance par notre site internet, à 
raison d’une seule partie à la fois. Il n’y a pas de limitation du nombre de partie 
par semaine selon nos disponibilités. La réservation par téléphone ou à 
l’accueil ne permettra de réserver que 2 jours à l’avance, dans la limite des 
places disponibles. 
 

 Pour organiser votre prochaine partie, vous devrez impérativement vous 
annoncer à l’accueil. 
 

 La réservation sera uniquement acceptée pour 4 personnes à la fois. Les 
noms des joueurs devront obligatoirement figurer sur les réservations. 
 

 Vous ne pourrez arriver que 30 minutes avant l’heure de départ réservé, de 
façon à éviter les croisements des membres au sein du Club et protéger le 
personnel.  
 

 La présentation auprès du starter s’effectuera 5 minutes avant l’heure de 
départ 
 

 L’accès au putting green à proximité des trous n°1 sera autorisé 10 minutes 
avant le départ. Il comptera un nombre de trou limité, aucun trou ne pouvant 
être utilisé par deux joueurs à la fois. 
 

Sur le parcours  

 Les joueurs doivent se tenir à une distance de sécurité de 2 mètres du starter. 
 Les joueurs ne peuvent pas :  

 Échanger leur carte de score 
 Ne peuvent pas partager ou se prêter des clubs 
 Ne doivent pas toucher l’ensemble des piquets utilisés au marquage du 

parcours 
 Un système sera mis en place pour permettre de récupérer la balle dans le 

trou sans toucher au drapeau ni au bogey. 
 Il n’y aura pas de râteaux dans les bunkers – En conséquence, les joueurs 

seront autorisés à placer la balle dans le bunker. 
 Au départ du trou n°1 et à la sortie des trous 9 et 18, du gel hydro alcoolique 

sera mis à la disposition des joueurs. 
 Les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres d’une distance 

minimum de 2 mètres. 



 Les voiturettes, même privées, ne pourront être utilisées que par 1 joueur à la 
fois, sauf pour les familles ou personnes vivant sous le même toit.  

 La location de voiturettes est possible mais uniquement sur réservation pour 
les départs avant 13h. 

 Les bancs, les lave-balles, les poubelles sont neutralisés. 
 Les joueurs ne doivent pas se serrer la main à la fin de leur partie. 
 Il est formellement interdit de couper sur le parcours. 

 
Sur le practice 
  
Dans un premier temps, le practice, les greens d’entrainement et les putting green 
seront accessibles uniquement pour les personnes ayant réservés un départ ou dans 
le cadre des cours de golf dispensés par les enseignants du Golf du Touquet. 
   
Avertissements 
  
Les règles sont évolutives et un point sera effectué chaque semaine en fonction des 
directives gouvernementales, de la FFG et des décisions prises par la direction et la 
chaine Open Golf Club. 

 
Nous vous engageons à prendre connaissance sur le site internet du golf ou sur les 
panneaux d’affichage près des club house des contraintes et des modalités qui vont 
encadrées l’accès au site et à nos parcours. 
La direction sera informée immédiatement de tout problème de comportement d’un 
joueur n’appliquant pas ces dispositions et prendra les mesures nécessaires. 

 

Le Bureau de la Commission médicale de la FFG recommande fortement aux 
personnes présentant des symptômes du Covid-19 (fièvre, toux, gêne respiratoire, 
fatigue inexpliquée, éruption cutanée, diarrhées, vomissements, malaises ou chutes 
inexpliqués et contact avec un malade Covid-19), ainsi que tous ceux présentant des 
facteurs de risques cardio-vasculaires non contrôlés, des antécédents cardiaques ou 
pulmonaires, des prises d’anti-inflammatoires ou des hospitalisations récentes de ne 
pas reprendre l’activité physique et sportive sans l’avis de leur médecin traitant 
(téléconsultations possibles en période de confinement). 
 


