PROTOCOLE SANITAIRE
DES EPREUVES PROFESSIONNELLES NATIONALES
Du 5 mars 2021 jusqu’à nouvel ordre
Pour avoir accès aux tournois tous les participants, devront présenter un test PCR négatif, réalisé dans les 72h
avant la veille du premier tour. L’utilisation de l’application #TousAntiCovid sera obligatoire et devra rester
connectée tout au long de l’épreuve.
Lors de son enregistrement le joueur devra déclarer sur l’honneur n’avoir présenté, au cours des dernières 48
heures, aucun des symptômes et ne pas avoir connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid19 dans les quatorze jours précédant.
Nous attirons votre attention sur ce Protocole Sanitaire mis en place par la ffgolf conformément aux directives du
gouvernement, et en accord avec les règles de golf.
Elles seront affichées au tableau officiel.
Attention : dans ce contexte sanitaire Il n'y a plus de section séparée pour l'étiquette mais les principes majeurs
qu'elle mettait en avant sont maintenant intégrés dans les Règles : agir avec intégrité, avoir de la considération
pour les autres et prendre soin du parcours.
Jouer dans l'esprit du jeu : De nouvelles dispositions sont ajoutées pour renforcer les normes élevées du
comportement attendu de tous les joueurs sur le terrain et il est à la discrétion des Comités de disqualifier des
joueurs pour un mauvais comportement qui ne respecterait pas ce code.
Code de comportement du joueur : les Comités ont autorité pour pouvoir adopter leur propre code de
comportement du joueur et infliger des pénalités en cas d'infraction aux normes de ce code.
Règles générales au sein du golf :
- Distanciation physique et gestes barrières :
o 2 mètres en activité sportive
o 2 mètres en position statique
o Le port du masque chirurgical est obligatoire dans les zones intérieures, ainsi que sur les
parkings et les accès au parcours et practice.
-

Les regroupements dans les zones d’accueil et de départ doivent être limités à 6 personnes.

-

Les joueurs auront la possibilité de manipuler les drapeaux, les râteaux des bunkers, les piquets de
bornage du terrain avec obligation de se laver les mains avec un gel hydroalcoolique AVANT cette
manipulation. Pour cela, chaque joueur doit être en possession d’un flacon de cette solution dans son sac,
avec vérification avant le départ soit par le starter, soit par le référent Covid-19 de la compétition. En
l’absence de possession de solution hydroalcoolique dans son sac, le joueur ne pourra pas prendre le
départ et sera disqualifié.

-

Les cadets sont interdits (pas d’échanges de matériel autorisé) et le nombre d’accompagnants est limité
à une personne par joueur (uniquement un encadrement technique). L’accompagnant n’est pas autorisé à
donner des conseils au joueur sur le parcours. L’accompagnant est également soumis aux règles du
Protocole sanitaire (test PCR + application #TousAntiCovid + attestation sur l’honneur).

-

L’échange de cartes de scores entre les joueurs n’est pas autorisé. Des cartes de scores spécifiques seront
imprimées et pourront contenir les scores des 3 compétiteurs. À la fin de son parcours, chaque joueur
transmet oralement ses scores au bureau de recording et remet sa carte au Comité de l’épreuve.

-

Chariots : privilégier votre chariot personnel si vous en avez la possibilité, sinon des chariots seront à
disposition, ils seront désinfectés tous les jours.

