
MESURES SPÉCIFIQUES COVID-19 : 
GESTES  BARRIÈRES  ET PRATIQUE DU GOLF

À L’ATTENTION DES JOUEURS
Pour lutter contre la propagation du Covid-19, Anahita Golf Club 

a défini des gestes barrières propres à la pratique du golf.
Ils s’ajoutent à ceux recommandés par les pouvoirs publics.

PRACTICE

Proshop
Un seul client à la fois 
sera autorisé à entrer dans 
le proshop.

Voiturette
Une seule personne est 
autorisée par voiturette à 
l’exception des membres d’une 
même famille. La voiturette sera 
lavée et désinfectée avant 
chaque utilisation.

Carte de score
Pas d’échange de carte de score 
entre joueurs.

Drapeau
Pour éviter toute manipulation 
du drapeau, un système sera 
installé sur chaque green afin 
de faciliter la récupération 
des balles sans contact.

Râteaux
Pas de râteau dans les bunkers.
Lave-balles et poubelles neutralisés.

Distanciation pendant 
les parties
Les joueurs devront respecter une 
distance de 3 mètres entre eux. 

Vestiaires, bar 
et restaurant
L’ensemble des installations 
du club-house sera fermé.

Réservation
Réservation d’un départ 
obligatoire pour accéder 
au site. Pas de départ avant 
8 h pour éviter tout contact 
avec les jardiniers.

Arrivée au golf
Interdiction d’arriver plus 
de 30 min avant le tee-time.

Matériel
Interruption temporaire du 
stockage du matériel de golf 
des membres. Aucun échange 
de club ne sera permis 
entre joueurs.
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Accès au practice
Practice ouvert uniquement
pour l’enseignement individuel 
et l’échauffement des joueurs 
avant leur départ.

Pyramides de balles
Les balles de practice seront 
installées par le personnel qui 
portera des gants. 
Pour les approches et le putting, 
les joueurs utiliseront leurs 
balles personnelles.

Cours individuels
L’enseignant doit respecter les 
distances de sécurité en restant à 
2 mètres (minimum) de l’élève.
Aucun contact ne sera permis.

Nourriture
Suppression temporaire
des cookies, fruits et boissons 
habituellement en libre-service.

Emplacement 
d’entraînement
Seul 1 emplacement sur 2 sera 
utilisé, laissant un espace de 
6 mètres entre 2 joueurs.


