PARK & PLAY :
GOLF
Lignes directrices pour
« Pratiquer le Golf avec distanciation
sociale »

EDITION
GOLF HENRI-CHAPELLE

1. Lignes directrices pour le « parcours » :
Les règles suivantes s'appliquent pour jouer sur le parcours :
▪ Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone au 0032 87 88 19 91. Les
réservations se font du lundi au dimanche de 9h à 16h et les réservations
last minutes pour le lendemain de 16h à 18h.
▪ Tous les membres se présentent au check point mis en place au
début du parking avant de se rendre au départ !
▪ Les heures de départ sont comprises entre 8h et 18h (dernier départ) sauf
exception décidée par la S.A.
▪ Un intervalle de MINIMUM 10 minutes doit être appliqué entre chaque
partie. Nos marshals veilleront au bon déroulement du rythme de jeu.
▪ Il n’est possible de réserver son départ qu’endéans 7 jours, que ce soit
pour 9 ou 18 trous.
▪ Tous les départs se font du trou 1. Le départ 10 Viviers pour 9 trous
est autorisé, moyennant demande préalable.
▪ Des réservations de groupes sont interdites.
▪ Des réservations répétitives sont interdites. Il n’est possible dans un
premier temps de jouer que 2 fois par semaine.
▪ Il est possible de réserver pour le jour-même uniquement après
vérification des possibilités sur le site du club sportif : www.golf-hc.com
▪ Le golf de Maastricht n’est pas accessible aux membres d’HenriChapelle.
▪ Il n’est pas permis d’inviter un membre d’un autre golf ou un joueur
greenfee. Seuls les membres d’Henri-Chapelle ont accès à nos
infrastructures.
▪ Les membres Chapelle ne peuvent jouer que sur la Chapelle
(adaptations à définir ultérieurement)

▪ Les membres semainiers ne peuvent jouer que du lundi au vendredi.
▪ Nous recommandons aux membres qui ne sont pas pris par des
obligations professionnelles de pratiquer un maximum en semaine
afin que les membres qui travaillent (et qui souffrent probablement
des effets économiques de ce virus) puissent jouer le weekend.
▪ Nous informons également que les impayés (membres privés ou
sponsors) perdent leur droit de jeu tant que la cotisation n’est pas
réglée.
▪ Un minimum de 2 et MAXIMUM de 3 joueurs par partie sont admis. Nous
n’autorisons pas de flights seuls ou de 4 personnes pour des raisons de
fluidité de jeu.
▪ Il est impératif de garder un rythme de jeu raisonnable afin d’éviter tout
dépassement. Les marshals veilleront au rythme de jeu.
▪ N’hésitez pas à mettre une provisoire !
▪ Des parties limitées permettent d'appliquer de manière optimale la
distanciation sociale. De préférence les mêmes familles ensemble.
Évitez de mélanger les générations.

▪ Le joueur doit utiliser uniquement son propre matériel de golf durant
l’activité (clubs, serviettes, gants, balles, etc…)
▪ Munissez-vous d’un sac portable ou de votre propre trolley.
▪ L’accès au locker est strictement limité à 1 personne à la fois ou par famille
vivant sous le même toit. Le matériel peut y être retiré et doit être repris à
la maison par la suite.
▪ Les trolleys du club sont interdits.
▪ Les buggys ne sont autorisés que pour les personnes ayant un certificat
médical, pour 1 personne ou 2 personnes s’il s’agit de membres de la
même famille vivant sous le même toit. Les buggys seront désinfectés
avant et après chaque partie. Les buggys sont réservés préalablement en
même temps que le tee-time. Les buggys utilisés seront décomptés de
l’abonnement. En cas de solde nul, nous pouvons envoyer une facture à
payer par virement.
▪ Évitez les files d'attente au tee n° 1 :
Les joueurs se rendent au 1er tee maximum 5 minutes avant leur heure
de départ. Un starter sera présent pour valider votre départ ! Si cela est
respecté par tout le monde, tout le monde peut partir exactement à son
heure de départ sans aucun contact avec le flight devant ou derrière eux.
La distanciation sociale est ainsi appliquée de manière optimale.
Veuillez suivre les conseils et les directives du personnel présent.

▪ Les poubelles, laves balles, bancs, et toilettes terrains sont inutilisables.
▪ Les chalets présents sur le terrain ne sont accessibles qu’en cas
d’orage. Il est dès lors obligatoire que chaque membre soit muni d’un
masque lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

▪ Chaque membre est responsable de sa propre hygiène. Chaque
membre apporte son propre gel désinfectant et se désinfecte les mains
avant et après sa partie de golf. Chaque membre sera muni d’un masque.
▪ Nous mettons également du gel désinfectant à disposition à différents
endroits.
▪ L’espace de nettoyage des clubs et trolley n’est pas accessible.

Le drapeau doit toujours rester DANS le trou afin que personne ne
touche le drapeau.

▪ Tous les râteaux des bunkers sont enlevés
Il est autorisé de placer la balle dans le bunker.
En quittant le bunker, on s'attend à ce qu'il soit laissé aussi soigné que
possible. Cela peut être fait en effaçant les traces avec les pieds ou le club.

▪ Suivez la règle générale concernant la distance sociale pendant la partie
de golf : gardez une distance minimale de 1,5 mètre les uns des autres.

▪ Suivez la règle générale concernant les éternuements / toux pendant la
partie de golf: toux / éternuements à l'intérieur de votre coude

▪ Ne vous serrez PAS la main avant et après la partie de golf, mais
appliquez strictement la distance sociale. Vous pouvez vous saluer
parfaitement, souhaiter du succès ou des félicitations sans vous donner la
main ni vous embrasser.

▪ La partie de golf est terminée ? Sortez ensuite du terrain
IMMÉDIATEMENT et retournez à votre voiture.

Le personnel du golf met tout en œuvre pour vous permettre de
reprendre dans les meilleures conditions. A cet effet, nous
respecterons également les mesures de sécurité et d’hygiène
nécessaire. Merci donc de respecter notre travail.
Toutes ces mesures sont sujettes à modification. Notez que
nous suivons bien évidemment les décisions de la fédération
belge de Golf (FRBG et AFGolf).

Des sanctions seront appliquées aux joueurs si un non-respect de ce protocole est observé.
Le club prend la responsabilité d’appliquer vigoureusement ces règles.
Si un joueur se présente au départ sans avoir réservé son tee-time, il devra quitter
immédiatement les infrastructures.
Si un joueur démarre une partie sans avoir réservé ou ne respecte pas une des prescriptions
reprises ci-dessus, le club sanctionnera le membre.
Nous appliquerons les sanctions recommandées suivantes sans recours et remboursement
quelconque.
•
•
•

1ère infraction : Suspension du joueur pendant 1 semaine
2ème infraction : Suspension du joueur pendant 1 mois
3ème infraction : Expulsion du club du joueur

Tout le personnel du golf sera couvert pour répondre aux golfeurs qui enfreignent ces
règles.

Que devez-vous savoir d’autre ?
•

Évitez tout contact physique avec les autres golfeurs ET leur équipement.

•

Les toilettes sont fermées SAUF les toilettes dames des vestiaires (accès extérieur
locker). Les toilettes seront désinfectées régulièrement. Nous comptons toutefois sur
votre collaboration. En cas de problème, nous les fermerons immédiatement.

•

Les cartes de score ne peuvent être échangées entre les joueurs.

•

Le membre se déplace individuellement en voiture vers son club (c’est-à-dire pas de covoiturage, sauf dans un contexte familial).

•

Le parking de l’hôtel est strictement interdit.

•

Le joueur arrive maximum 15 minutes avant son heure de départ.

•

Ne venez pas au golf si vous (ou quelqu'un de votre maison) avez l'un des symptômes
suivants: rhume, nez qui coule, éternuements, mal de gorge, toux légère,
essoufflement ou température (à partir de 38 ° C).

Lignes directrices pour les « zones d’entrainement »
ACCÈS AU PRACTICE
Le practice et les putting greens sont ouverts UNIQUEMENT pour l’échauffement des
joueurs ayant réservé préalablement un départ.
Les box au practice sont accessibles pour 1 seule personne par box ou 2 si vivant
sous le même toit.
La partie non couverte du dessus du practice est marquée des zones clairement
définies afin que les mesures de distanciation sociale soient strictement appliquées.
Le local des machines à balles n’est pas accessible. Les balles seront mises
régulièrement à disposition sur chaque espace de frappe.
Tous les seaux de balles seront inaccessibles.
Les balles seront désinfectées lors de chaque ramassage.
Les règles de distanciation et d’hygiène sont également de mise.
L’accès au practice n’est possible que pendant un laps de temps de 30 minutes.
ACCÈS AUX PUTTING GREENS
AUCUN drapeau ne sera placé dans les trous des putting greens.
Un nombre maximum de personnes sur le green est autorisé en même temps.
COURS DE GOLF
L’accès à l’indoor est totalement interdit.
Les enseignants peuvent assurer une prestation d’enseignement individuel sur le
practice. Le preneur de cours doit arriver 15 minutes maximum avant sa leçon. Le
lieu d’entrainement doit être quitté immédiatement quand l’entrainement est terminé.
Le lieu d’entrainement n’est pas un lieu de discussion
Les cours collectifs et cours de jeunes sont interdits.
La réservation de cours est obligatoire.

Lignes directrices pour le « Clubhouse et les autres
bâtiments »
Le club house est FERMÉ
Ceci vaut également pour la restauration, vestiaires, secrétariat, proshop, ...
Un endroit de take-away peut être organisé selon les règles de l’horeca (avec distanciation
sociale, plexiglas, files d’attentes, signalisation max nombre de personnes, sur rendez-vous,
…). Tout rassemblement est strictement interdit.
N’hésitez pas à contacter Nicolas & Emilie pour leur service à emporter.

