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COVID-19 : LES GESTES BARRIERES DE LA PRATIQUE DU GOLF A ESPALAIS 
 
 
Comment va se dérouler la reprise de l'activité au Golf d'Espalais ? 
  
Nous vous remercions de prendre connaissance du protocole et des mesures barrières spécifiques aux clubs de golf élaborés par 
la FFGolf et validés par la Ministère des Sports.  
   
Nous vous résumons ci-dessous les mesures mises en place au Golf Club d'Espalais : 
  
Nos horaires : 
Dès le jeudi 14 mai, l’accueil du golf est ouvert du lundi au dimanche de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00. 
 
Les réservations : 
Comme indiqué dans nos précédentes communications, les réservations sont désormais obligatoires pour accéder aux 
infrastructures. 
Il est indispensable d'indiquer votre arrivée et votre départ sur le golf auprès de l'accueil afin de gérer les flux de joueurs. 
Les réservations se font exclusivement par téléphone au 05.63.29.04.56 ou par mail : golf.espalais@wanadoo.fr. Aucune 
réservation possible par le site internet du golf. 
  
Le parking : 
Il est demandé d’arriver au plus tôt 30 minutes avant votre départ et de repartir immédiatement à l'issue de votre partie, en signalant votre 
départ du golf par téléphone. 
Les regroupements sont interdits. 
 
Le parcours : 
L'accès au parcours est possible à partir de 8h le matin et uniquement sur réservation au départ du Tee N°1. 
Aurélie ou Mathilde veilleront au bon déroulement des parties, au respect des consignes et des horaires imposés pour votre départ au 
trou N°1 et au retour éventuel au trou N°10. 
  
Nous demandons à chaque joueur de respecter ses réservations et ses départs. Il serait dommage que des créneaux soient bloqués 
pour rien car cela empêcherait d’autres personnes de jouer. 
En cas d’annulation, merci de prévenir le club au moins 24h à l’avance. 
  
Les parties de 4 joueurs sont autorisées à condition de rester éloignés les uns des autres d’au moins 2m. 
Soyez vigilants sur les zones de rencontre (départ, passage de pont, green). 
 
Pas d’échange de matériel ou de carte de score entre les joueurs. 
Les râteaux, les lave-balles, les poubelles et les bancs sont neutralisés. 
Malgré l'absence de râteaux, nous vous demandons de ratisser le bunker avec un club ou votre pied pour respecter les joueurs des 
parties de derrière. 
Les trous sont équipés d’un dispositif spécifique pour remonter la balle tombée dans le trou avec un club. Nous vous demandons 
de ne pas toucher les mats des drapeaux ainsi que les piquets délimitant le parcours et les obstacles d’eau. 
  
La location de chariots et voiturettes sont possibles sous certaines conditions, notamment désinfection avant et après chaque utilisation. 
1 seule personne par voiturette sauf pour les personnes d’un même foyer ou arrivées dans le même véhicule. 
 
Le club vous offre pour votre premier départ un mini-flacon de solution hydro alcoolique à conserver avec vous et que vous pourrez ré-
remplir à votre guise. 
Cela vous permet de pouvoir l'utiliser en cas de contact avec des éléments susceptibles d'être touchés par d'autres personnes. 
  
Le Practice / Putting Green / Trous écoles : 
L'accès au practice, au putting green et aux trous écoles est réservé uniquement aux joueurs ayant réservé un départ, une leçon avec 
notre Pro ou un entrainement individuel préalablement réservés. L’objectif reste le contrôle du flux de joueurs présents sur le site. 
Il est demandé d’arriver au plus tôt 30 minutes avant votre entrainement individuel ou votre leçon et de repartir immédiatement à la fin, en 
signalant votre départ du golf par téléphone. 
Pour les membres qui n’ont pas en leur possession la carte de practice individuelle, des jetons désinfectés seront en vente à l’accueil. 
Concernant les seaux de practice, nous demandons aux joueurs de prévoir un contenant personnel (seau, panier, sacs et sachets 
plastiques…). Si vous n’en disposez pas, il faudra récupérer un seau à l’accueil du golf et le ramener à l’issu de votre entrainement. 
Évitez de toucher les balles de practice. En cas de contact désinfectez-vous les mains avec une solution hydro alcoolique. 
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L’Accueil et le Pro-shop :  
L’accueil et le pro-shop ré-ouvrent leurs portes sous condition de respecter les dispositifs barrières mis en place : écran en 
plexiglas, marquage au sol avec sens de circulation, 1 personne maximum à l’intérieur, port du masque obligatoire pour le 
personnel et recommandé pour les joueurs (à l’intérieur). 
  
Mode de paiement privilégié : carte bancaire sans contact. Les autres moyens de paiement sont toujours acceptés (espèce, 
chèque, …) 
  
Il faudra éviter de toucher les produits de la boutique et surtout ne pas hésiter à demander assistance au personnel de l’accueil.  
Concernant les achats textiles, les essayages ne sont pas possibles. Cependant, s’il y a réelle intention d’achat et que l’essayage 
est indispensable, nous pourrons faire des exceptions. Si par la suite les vêtements essayés ne sont pas achetés, nous les 
isolerons alors pendant 48h avant de les remettre en boutique. 
  
Les toilettes, les vestiaires, l’aire de lavage : 
Les toilettes sont ouvertes au club house, les toilettes habituelles des vestiaires sont fermées. Nous vous demandons de prendre vos 
précautions avant de venir afin d'éviter le passage à l'intérieur des locaux. Il vous sera demandé de vous laver les mains avant et après 
l'utilisation des toilettes. Il vous sera également demandé de désinfecter tous les éléments que vous aurez touché après votre passage 
avec un produit désinfectant disponible sur place.  
Les vestiaires hommes et femmes sont fermés et inaccessibles. 
Pour les membres qui souhaitent récupérer des affaires dans leur casier personnel, il faudra alors demander à l’accueil l'autorisation pour 
un accès temporaire sur rendez-vous. 
L’aire de lavage (robinet d'eau et air compressé) est neutralisée. 
Il est indispensable de prévoir vos boissons pour le parcours.  
  
Le bar et la terrasse : 
Le bar est fermé et inaccessible au public.  
Toutefois, la vente à emporter est proposée. A vous de gérer vos déchets car les poubelles sont neutralisées.  
L'accès à la terrasse est accessible que pour l'accès à l'accueil, les regroupements sont interdits. 
  
L’enseignement : 
Les cours individuels et collectifs (limités à 8 élèves) sont de nouveaux possibles dès le mardi 12 mai en respectant la distanciation 
et les gestes barrières. 
Il est demandé à chaque joueur d’amener son matériel personnel. Réservez vos leçons directement auprès de Pascal au 
06.78.90.83.10. 
Dans l’attente des conditions de reprise des cours pour les enfants, l’École de Golf est fermée pour le moment. Nous informerons 
les parents des conditions de reprise. 
 
Communications : 
Vous avez le privilège de pouvoir reprendre votre sport favori, ce qui est loin d'être le cas pour de nombreuses disciplines 
individuelles en extérieur. 
Nous comptons sur votre discrétion et votre bienveillance sur vos propres communications (en particulier les réseaux sociaux) par 
respect pour le grand public et ne pas nuire à l'image du golf. 
  
Toutes ces informations sont affichées au club et toute évolution des mesures vous seront communiquées par mail. 
  
Compte tenu des contraintes organisationnelles que nous subirons, nous savons que vous saurez vous montrer 
bienveillant à l’égard de nos équipes. 
  
Le respect de ces mesures est indispensable, des contrôles des autorités administratives sont possibles à tout moment et pourront 
entraîner la fermeture administrative de l'établissement si les règles ne sont pas respectées. 
  
Nous comptons sur votre responsabilité. 
  
Hâte de vous revoir sur notre parcours. 
 
Le Bureau. 
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