
MEMENTO Protocole Sanitaire Renforcé pour la pratique du 
golf en compétition dans le contexte de l’épidémie de COVID 
à compter du 19 Mai et jusqu’à nouvel ordre. 

Aucun joueur ne sera autorisé à prendre le départ de la 
compétition sans se conformer strictement aux règles 
suivantes. En cas de manquement du joueur ou de son 
accompagnant, le joueur scorera 10 sur le trou où l’infraction 
est commise puis sera définitivement exclu de l’épreuve. 

Chaque joueur doit être en possession d’un gel 
hydroalcoolique, il doit en outre le présenter à la table 
d’accueil.  

Les joueurs doivent rester éloignés en toutes circonstances les uns des autres en respectant une 
distanciation minimum de 2 mètres entre chaque joueur.  

Il est fortement recommandé aux joueurs de porter le masque avant le départ du premier trou et après 
avoir quitté le dernier green. 

Aucun échange de matériel entre joueur ne sera permis, aussi les cartes de score ne seront pas 
échangées. Il est fortement recommandé aux joueurs et leur accompagnant de contrôler les scores en 
sortie de chaque green. 

Chaque joueur ne pourra être accompagné sur le parcours par plus d’une personne. 

Il sera possible de manipuler les drapeaux, les râteaux des bunkers, les piquets avec la 
recommandation de se laver les mains AVANT chaque manipulation. La balle ne pourra plus être placée 
sans pénalité dans les bunkers à partir du moment ou un râteau est présent à proximité du bunker. 

Il est demandé aux joueurs et à leurs parents d’éviter les regroupements autour de la table d’accueil / 
recording mais aussi autour des aires de jeu (putting green en particulier). Aucun accompagnant n’est 
autorisé à entrer sur le putting green. 

 

Les règles complètes sont disponibles sur le site de la Fédération Française de Golf et sont susceptibles 
d’être mises à jour avant le présent document. En ce cas, les règles édictés dans les documents 
fédéraux prévalent sur ce mémento. 

https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Covid-19/Covid-19-le-protocole-sanitaire-applique-au-golf-
evolue-a-compter-du-19-
mai?fbclid=IwAR3GKWpA24mlOf1xfIXDX3Zah2lRqYL_XyC6rYvdXFSEQsSv8sGhn44j4sg 

 

https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Covid-19/Covid-19-le-protocole-sanitaire-applique-au-golf-evolue-a-compter-du-19-mai?fbclid=IwAR3GKWpA24mlOf1xfIXDX3Zah2lRqYL_XyC6rYvdXFSEQsSv8sGhn44j4sg
https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Covid-19/Covid-19-le-protocole-sanitaire-applique-au-golf-evolue-a-compter-du-19-mai?fbclid=IwAR3GKWpA24mlOf1xfIXDX3Zah2lRqYL_XyC6rYvdXFSEQsSv8sGhn44j4sg
https://www.ffgolf.org/Actus/Federation/Covid-19/Covid-19-le-protocole-sanitaire-applique-au-golf-evolue-a-compter-du-19-mai?fbclid=IwAR3GKWpA24mlOf1xfIXDX3Zah2lRqYL_XyC6rYvdXFSEQsSv8sGhn44j4sg

