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Date :

Protocole Sanitaire et Guide Pratique à destination des Golfeurs du Golf de LoudunFontevraud - Domaine de Roiffé
Roiffé, le 30 Juin 2021

Chers Golfeurs,
Sur demande du gouvernement et de la FFG, vous trouverez ci-dessous l'ensemble des mesures mises en
œuvre afin que le golf de Loudun-Fontevraud soit accessible aux golfeuses et golfeurs dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
Cette reprise s'inscrit dans le cadre fixé par « Le Protocole sanitaire renforcé pour la pratique du Golf dans
le contexte de l’épidémie de Covid-19 et de Sortie de Crise» à compter du 30 Juin 2021.
Le personnel d’accueil se mobilise pour contrôler la bonne application des mesures ci-dessous édictées, le
respect des horaires et la fluidité des départs. Les mesures édictées feront l’objet d’un contrôle régulier de
la Direction.
Le non-respect de ces mesures pourra faire l'objet d'une exclusion immédiate du ou des joueurs concernés
avec impossibilité de rejouer pendant un temps déterminé par la Direction.
1/
COMPORTEMENT
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour garantir le strict respect des consignes ci-dessous. La réussite
de la réouverture de notre parcours repose sur la responsabilisation de chacun : se protéger soi-même et
protéger les autres. Ces mesures sont applicables jusqu’à nouvel ordre.
Un sens de circulation est mis en place afin de limiter les interactions entre les joueurs :
- Entrée sur le parcours par le chemin principal devant l’accueil,
- Sortie par le portail sur le parking.
Nous recommandons à chaque golfeur de se munir de gel hydroalcoolique personnel. Le port du masque
est obligatoire dans les lieux fermés (accueil, sanitaires et le local à chariots) et recommandé en extérieur
lorsque la distanciation physique n’est pas possible. Nous vous demandons de respecter de manière stricte
les mesures de distanciation physique en tout temps (2 mètres minimum), notamment lorsque vous
échangerez avec le personnel de golf (jardiniers et personnels d’accueil) et toute personne présente sur le
site.
2/
ACCUEIL CLUB HOUSE
L’accueil du Club-House est ouvert, du Lundi au Dimanche, de 8h à 20h.
Le port du masque est obligatoire DANS le Club-House.
L’achat de consommables (balles, gants, tees) est possible, dans le respect des gestes barrières.
Les sanitaires du Club-House et du parcours sont rouverts.
Il est demandé de n’y accéder qu’un par un. Dès lors qu’il semble difficile au joueur que soit respecté l’ensemble
des mesures barrières dans l’enceinte de ces sanitaires, nous vous demandons de porter un masque.
3/
LOCAL A CHARIOTS
Le local à chariots demeure accessible. De même, s’il semble difficile au joueur que soit respecté l’ensemble
des mesures barrières dans l’enceinte de ce local, nous vous demandons de porter un masque. Une
désinfection des zones de contact sera effectuée régulièrement. Un gel hydroalcoolique est mis à votre
disposition à l’intérieur du local.
En tout état de cause, il est recommandé, afin de limiter les interactions, de récupérer son matériel et de
le conserver avec soi.
4/
LES DEPARTS
Dans un respect des mesures de distanciation physique, les départs sont prévus toutes les 10 minutes.
Un passage pour se signaler à l’accueil est obligatoire avant d’accéder au parcours.
La réservation des départs doit se faire principalement en ligne sur Chronogolf.

Les parties de plus de 4 joueurs sont strictement interdites.
En revanche, les parties de 4 étant autorisées, nous ne pouvons garantir des parties individuelles, le logiciel
pouvant compléter les parties. Les joueurs qui s’inscrivent seuls acceptent, de facto, la possibilité de jouer à
plusieurs.
En cas d’impossibilité d’accéder à Chronogolf, vous pouvez envoyer un e-mail à
reservation@domainederoiffe.fr ou appeler l’accueil au 05.49.22.48.17 afin que le personnel d’accueil
puisse vous guider.
Vous pouvez réserver des parcours de 18 et 9 trous des départs du 1 et du 10 (sur accord de l’accueil).
5/
PRACTICE, PUTTING GREEN, STATION DE LAVAGE
Le practice est ouvert au public aux conditions suivantes : mise en place d’une zone de désinfection des
seaux sous le practice, sens de circulation fléché (entrée côté machine à balles et sortie côté forêt), et éviter,
autant que faire se peut, de toucher les balles de practice. Port du masque obligatoire.
Le putting rouvre au public aussi aux conditions suivantes : 4 personnes simultanément maximum, 3 balles
par joueur, pas d’approche, interdiction de toucher les satellites.
La zone de lavage de lavage est rouverte à condition de n’y accéder qu’un à la fois.
6/

SUR LE PARCOURS
• Voiturettes
L’utilisation de voiturette est autorisée sous réserve de désinfection par l’accueil avant et après usage.
L’utilisation doit être strictement personnelle, ou réservée aux personnes vivant dans le même foyer ou
ayant partagé le même véhicule pour se rendre au Golf.
• Matériel
Chaque joueur utilise exclusivement son propre matériel. Aucun échange de matériel entre joueur n’est
autorisé.
• Gel hydroalcoolique
Vous trouverez des solutions de gel hydroalcoolique aux trous n°10 et n°18, ainsi qu’à l’accueil du golf et
dans le local à chariots.
• Distanciation au cours des parties
Les joueurs doivent rester éloignés l’un de l’autre d’au moins 2 mètres.
• Drapeaux
De la mousse a été placée dans les trous afin que la balle ne soit pas enfoncée de plus de 2 cm et puisse être
relevée sans contact avec le drapeau. Interdiction d’enlever le drapeau.
• Râteaux, piquets et accessoires
Les râteaux sont remis dans les bunkers.
Les lave-balles et poubelles sont remis en fonction.
Les joueurs ont de nouveau le droit de manipuler les drapeaux et les piquets du parcours (blanc, bleu,
rouge, jaune et 135).
• Cartes de score
Les cartes de score et crayons sont à votre disposition en libre-service sous le porche de l’accueil.
7/
ENSEIGNEMENT
Les réservations et renseignements sont à prendre directement auprès du Pro, Jean-Marc Warot :
06.77.85.94.81
8/
INFORMATIONS
Vous retrouvez, sous forme d’affichage, l’ensemble des informations ci-dessus mentionnées, ainsi que des
fiches pratiques rappelant les gestes barrières et mesures sanitaires, sur l’ensemble du site et notamment :
Accueil, Trou n°1, Trou n°10 et Trou n°18.
En cas d’urgence, le responsable du site reste joignable au 06.30.31.35.28

