
RÉOUVERTURE 
DU COUNTRY CLUB DE NORGES

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
ET DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DE LA POPULATION

EN COMPLÉMENT DES INTERACTIONS LIMITÉES ENTRE INDIVIDUS ET, POUR 
PRENDRE EN COMPTE LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19, 
VOICI LES MESURES COMPLÉMENTAIRES EXCEPTIONNELLES PRISENT PAR VOTRE 

COUNTRY CLUB AFIN DE PROTÉGER SES CLIENTS ET SON PERSONNEL :

• L’ACCUEIL / PRO SHOP est ouvert 
en respectant les dispositifs barrières avec 
la mise en place d’un écran en plexiglass, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique, un 
marquage au sol pour assurer les distances 
barrières et permettre l’accès à des clients 
individuels, un par un, pour acheter des produits 
nécessaires à la pratique du golf. 

Il est possible d’acheter directement via notre 
site internet, boutique en ligne, des balles et 
des tees et de procéder ensuite au rentrait de 
cette marchandise directement au pro shop, 
sans passer par la file d’attente et sans contact. 
« Quick and connect »

• LE MAGASIN GOLFPLUS est ouvert, 
côté « indoor » avec les mêmes procédures 
que le pro shop et la possibilité de prendre des 
rendez-vous individuels pour le fitting.
Les sports en « indoor » sont fermés (padel, 
badminton, pilates, tennis intérieur). Seuls les 
terrains de tennis extérieurs sont ouverts, 
en partie de simple uniquement et dans le 
respect de la charte proposée par la FFT.

• LES ZONES « VESTIAIRES », « 
SALON », « BAR » ET « RESTAURANT » 
sont inaccessibles aux joueurs. Mais, 
notre restaurant pourra éventuellement 

procéder à la vente à emporter, comme c’est 
le cas des commerces de bouche en ville, en 
appliquant strictement les mesures d’hygiène 
du Gouvernement (désinfection, nettoyage 
fréquent…). Le flux de clients reste organisé et 
contrôlé. 

Notre personnel porte masques et gants 
selon les recommandations du Gouvernement 
si nécessaires et efficaces et selon les modèles 
disponibles. 

Pour les sanitaires, seuls les sanitaires « 
coté restaurant » sont ouverts et seulement 
en cas de force majeur. Les poignées des 
portes seront régulièrement désinfectées. Les 
sanitaires des vestiaires et sur le parcours sont 
fermés. La zone de lavage est fermée. L’accès 
au local « Caddy Master » est limité à un 
joueur par un joueur.

La réservation préalable d’un départ est 
obligatoire pour accéder au parcours évitant 
ainsi les interactions avec des regroupements 
de personnes. Les réservations s’effectuent 
avec un maximum de 7 jours à l’avance. Une 
même personne peut réserver deux départs, 
pour deux jours différents, mais devra attendre 
la fin de sa première partie pour pouvoir réserver 
un autre nouveau départ. 



LE PRACTICE EST OUVERT :
Pour l’enseignement individuel et collectif (illimity 8 élèves max), les 
enseignants respectent les distances de sécurité et ne sont jamais 
à moins de 2 mètres de leur élève qu’ils ne touchent jamais

Pour les autres joueurs, les emplacements d’entrainement sont 
suffisamment espacés afin de laisser au minimum 2,5 mètres entre 2 
joueurs. 

• Les balles sont prises exclusivement avec des cartes individuelles 
prépayées mygolf ou avec des tickets donnés à l’accueil. 
Les cartes mygolf peuvent aussi être rechargées directement via le 
site internet du golf dans la rubrique boutique en ligne.

• Practice : Les seaux sont à disposition des joueurs dans un bac avec 
solution antibactérienne, à côté de la machine à balles. Chaque joueur 
prendra son seau dans ce bac à l’aide d’un club, puis le remettra dans 
ce bac après utilisation. Les balles sont lavées dans une solution 
antibactérienne avant d’être mise dans le distributeur. Il est rappelé 
que les balles et seaux sont la propriété du golf et qu’il est strictement 
interdit de les déposer dans son coffre de voiture ou de jouer avec sur le 
parcours. Tout manquement à cette règle fera l’objet de sanction.

Les joueurs qui ont réservé ne peuvent pas arriver sur le parking du 
golf plus de 30 min avant l’heure de leur départ et doivent repartir 
immédiatement à l’issue de leur partie. 
En outre : 

• Pas d’utilisation collective des voiturettes. Une seule personne par 
voiturette qui sera désinfectée avant l’utilisation personnelle et après, 
ou deux personnes de la même famille. 

• Pas de location de chariots 

• Départ de 2, 3 ou 4 joueurs par partie

• L’accès au local « Machine à balles » est limité à un joueur par un 
joueur

SUR LE PARCOURS 18 TROUS ET PARCOURS ÉCOLE 6 
TROUS :
• Sur le poteau du chalet starter, au départ du trou n°1, n°10 et à la sortie 
du 18, est mis à disposition un distributeur de gel hydroalcoolique, 
ainsi qu’un affichage des mesures barrière et du règlement exceptionnel 
de circonstance. 
Un starter électronique est en place pour l’affichage des départs. En 
période de forte affluence, on pourra y ajouter une présence humaine.

• Les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres d’une 
distance minimum de 3 mètres. 

• Les râteaux sont enlevés des bunkers. Une règle locale s’impose 
donc. La balle dans le bunker peut être placée sans pénalité. Après son 
coup, le joueur pourra essayer d’atténuer ses traces à l’aide de ses 
pieds.

• Les bancs sur le parcours sont neutralisés



Dès réception, nous mettrons sur le parcours 18 trous le second système qui permettra de lever la 
balle avec son putter 

• Lave-balles et poubelles neutralisés. 

• Aucun échange de matériel entre les joueurs. 

• Pas d’échange de cartes de score. 

• Les enseignants peuvent assurer une prestation d’enseignement sur le parcours tout en 
respectant les distances de sécurité indiquées précédemment ainsi que les règles de gestion de 
parcours définies préalablement. Un dispositif spécifique pourra être mis en place pour soutenir le 
plan gouvernemental pour l’accueil de publics jeunes et scolaires en lien avec le gouvernement.

Les plannings d’entretien du parcours sont aménagés de manière à ce qu’un jardinier ne croise 
pas de joueurs pendant son travail. Les discussions entre joueurs et équipe terrain ne sont donc pas 
souhaitées pendant cette période pour raison de sécurité.

S’agissant des jardiniers, les mesures de protection déjà en vigueur actuellement se 
poursuivent (travail avec gants, jamais moins de 3 mètres entre eux, équipes de 2 maximum, gel 
hydroalcoolique disponible...). 

AVERTISSEMENTS : 
Le Club 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). 
Ces recommandations pourront évoluer en fonction de l’état sanitaire général de la France et des retours d’expérience. 

Ces recommandations sont publiées et portées à la connaissance des joueurs et licenciés pratiquant le golf au Country Club de 
Norges. Le 06 mai 2020

• Interdiction pour les joueurs de toucher les piquets 
délimitant le parcours et les obstacles d’eau, ainsi que les 
hampes de drapeaux.

• dans un premier temps, les bogey / trous sont garnis d’un 
cylindre de mousse de tel sorte que la balle ne pourra pas 
rentrer de plus de sa moitié dans le trou. Le joueur pourra 
donc reprendre sa balle sans toucher le trou, ni la hampe 
du drapeau qui restera fixe et obligatoirement toujours dans le 
trou. Même dispositif pour les trous du putting green et green 
d’approches.Système 1 Système 2


