Chères Golfeuses, Chers Golfeurs,
Vous trouverez ci-dessous le nouveau règlement intérieur actualisé applicable au Golf du Makila à partir

du 08 Juin 2020.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour sa bonne application afin de continuer à limiter le risque de
contamination et de pouvoir conserver votre privilège de jouer au golf.

REGLEMENT INTERIEUR COVID 19 MAKILA ACTUALISE
SUITE AUX ANNONCES DU 02 JUIN 2020:
Rappels :
1/ Signalisation au sol : nous vous remercions de respecter les sens de circulation matérialisés au
sol et de prendre connaissance des panneaux d’affichage sur le site.
2/ Port du Masque : Dans toutes les zones intérieures du club, le port du masque est obligatoire
pour le personnel et les joueurs qui circulent.

3/ Les distanciations et gestes barrières : s’appliquent en toute circonstance dans l’enceinte du
club aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur :
 Distanciation de 2 mètres
 Interdiction de tout rassemblement …
4/ Accès au parcours : Réservation obligatoire de votre départ.

Aucun départ avant l’heure d’ouverture (08h00) et après la fermeture (19h00) du
parcours n’est autorisé.
5/ Voiturettes : un seul joueur est autorisé par voiturette. Seules les personnes d’un même
foyer familial sont autorisées à la partager. Merci de respecter ces mesures sinon nous

serions contraints de les supprimer.

Nouvelles Dispositions :
1/ Port du masque : il est obligatoire dans toutes les zones intérieures du club.
2/ Ouverture du Pro-shop : Port du masque obligatoire et désinfection des mains avant votre
entrée. Une personne maximum dans le pro-shop. Les conditions d’accès et d’essayage seront
affichées à son entrée.
3/ Practice : Plus besoin de réserver pour accéder au practice. Par contre le sens de circulation est
conservé ainsi que les distances de sécurité. Les paniers ne seront pas disponibles et il n’y aura
pas de prêt de matériel.
4/ Poubelles : elles seront à nouveau accessibles sur le parcours
5/ Restaurant : Le restaurant a rouvert le mardi 02 juin. Le port du masque est obligatoire, pas de
station debout à l’intérieur du restaurant (rester au bar est strictement interdit), 10 personnes
maximum à la même table et 1 m d’espacement entre chaque table, pas de rassemblement
supérieur à 10 personnes, respect du sens de circulation.

CLUB HOUSE :
-

Réservation obligatoire pour accéder au parcours. pour éviter tout regroupement de personnes les
joueurs doivent obligatoirement réserver leur heure de départ en amont de leur venue au golf.
Aucun départ avant l’heure d’ouverture (08h00) et après la fermeture (19h00) du parcours n’est autorisé.

-

Accueil du Golf et Pro-shop : Port du masque obligatoire à l’intérieur. Si vous n’avez pas besoin de
rentrer dans le club house, dirigez-vous directement au départ du 1 où le starter vous accueillera.
Avant de rentrer dans le club house, le joueur devra se désinfecter les mains avec le gel Hydroalcoolique mis
à sa disposition et devra obligatoirement porter un masque. L’accès au club house sera limité à 2 personnes
à la fois en respectant les distances. Une zone d’attente sera marquée au sol.
Le Pro-shop sera ouvert. Un gel hydroalcoolique sera à l’entrée du pro-shop pour désinfection obligatoire
des mains. Un règlement pour accéder au pro-shop sera affiché à son entrée.

-

Arrivée au golf : Dès l’arrivée sur le parking du Golf, les golfeurs devront respecter les règles de
distanciation physique de 2 mètres et pas de rassemblement sur le parking.

-

Regroupement : tout regroupement de plus de 10 personnes est strictement interdit sur le site même sur
le parking

-

Suspicion : Il conviendra aux golfeurs de ne pas venir jouer en cas de fièvre, toux, signes d’infection
rhinopharyngée.

-

Vestiaires, Salon : Toutes ces zones intérieures sont inaccessibles aux joueurs.
Seules les toilettes du patio seront à disposition des clients et seront régulièrement désinfectés.

-

Restaurant : Le restaurant a rouvert le mardi 02 juin. Le port du masque est obligatoire, pas de
station debout à l’intérieur du restaurant (rester au bar est strictement interdit), 10 personnes maximum à
la même table et 1 m d’espacement entre chaque table, pas de rassemblement supérieur à 10 personnes,
respect du sens de circulation.

VOITURETTES ET CHARIOTS :
-

L’accès au local chariot : n’est toujours pas autorisé.
Voiturettes : le caddy-master sera le seul habilité à attribuer aux golfeurs leur voiturette. Afin de gérer le
parc voiturette deux voiturettes seulement par partie et un seul joueur est autorisé par voiturette. Seules
les personnes d’un même foyer familial sont autorisées à la partager. Cette dernière sera désinfectée à
chaque utilisation. Nous vous remercions de bien vouloir contrôler au retour que vous n’avez rien oublié
dans votre voiturette et de laisser la clé sur le contact. Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cette nouvelle organisation. Tout contrevenant sera interdit de voiturettes.

-

Les chariots manuels : seront uniquement donnés par le caddy-master et désinfectés à chaque utilisation
et une zone de retour des chariots utilisés est définie.

ZONE DE LAVAGE :
-

La zone de lavage sera fermée et réservée exclusivement au caddy-master. Pensez à vous équiper du
nécessaire pour nettoyer votre matériel.

PARCOURS :
-

Matériel : Chaque joueur utilise exclusivement son matériel personnel. Aucun échange de matériel entre
les joueurs n’est permis, vous devez également vous munir d’un flacon personnel de gel hydroalcoolique.

-

Distanciation au cours des parties : les joueurs doivent rester éloignés les uns des autres d’une
distance minimum de 2 mètres.

-

Carte de score : L’échange de cartes de score entre les joueurs n’est pas autorisé.
Du gel hydroalcoolique : est mis à disposition des joueurs à l’accueil du club house, au départ du 1,
entre le 09 et le 10 et à votre départ auprès du caddy-master.

DRAPEAUX :
-

Chaque trou sera équipé d’un système, permettant de récupérer sa balle sans toucher au drapeau. Seul
votre club doit vous permettre de soulever cet ingénieux relève balle. En aucun cas vous ne devrez toucher
avec vos mains le drapeau ou le boggey.

RATEAUX, PIQUETS ET ACCESSOIRES :
-

Les râteaux : ont été enlevé des bunkers. Afin de rendre le jeu humain, vous placerez la balle dans les
bunkers. Nous vous encourageons à réparer la zone jouée avec vos pieds.

-

Les piquets : Les joueurs ont interdiction de toucher les piquets délimitant le parcours et les obstacles
d’eau.

-

Les lave-balles : sont neutralisés.

-

Les bancs : sont neutralisés
Les poubelles : seront à nouveaux accessibles

PRACTICE :
Très important : Plus besoin de réserver pour accéder au practice. L’entrée au practice couvert se fera
obligatoirement par la gauche (côté distributeur) et la sortie par la droite afin d’éviter tout croisement. Les paniers
ne seront pas disponibles et il n’y aura pas de prêt de matériel.

Afin de respecter le travail des jardiniers, nous vous remercions de prendre
connaissance de ces informations supplémentaires :
-

-

Toutes les zones de green restent interdites aux chariots et aux voiturettes même si les piquets ou cordes
ont été enlevés afin de faciliter l’entretien aux jardiniers.
Merci de penser à :
 Remettre vos divots
 Relever vos pitchs
 Ne pas faire de coups d’essais sur les départs
Respecter les zones d’accès interdites aux voiturettes
L’accès aux chiens est autorisé mais seulement tenus en laisse

Rappel des gestes barrières :
-

Lavez-vous les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique,
Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche,
Eternuez ou toussez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique,
Serrage de mains, embrassade, accolade sont strictement interdits.

Le Golf du Makila BBPB se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes par les clients
et nous vous rappelons qu’il en va de la responsabilité de chacun de respecter ses mesures afin que la reprise
de votre sport se passe dans les meilleures conditions et puisse continuer.
En cas de non-respect, les autorités pourraient nous obliger à fermer le site. A ce titre la SEM se réserve le droit
d’établir des sanctions allant jusqu’à l’exclusion temporaire voire définitive.
La SEM se réserve le droit de modifier à tout moment les dispositions du présent règlement intérieur en cas de
non-respect d’une ou de plusieurs de ses dispositions.
Des contrôles réguliers seront effectués, par un personnel habilité à remonter les informations auprès de la
Direction, qui elle-même prendra les décisions adéquates.
Ce règlement intérieur vient s’ajouter au règlement intérieur initial. Il sera affiché à l’entrée et à
l’intérieur du Club-house ainsi qu’à l’extérieur. Il sera consultable sur le site du Makila, de
l’Association Sportive et de l’Amicale des Seniors.

Fait le 09/05/2020 et affiché au Golf le 07/06/2020
Le Président Directeur Général
Michel Soroste

-

