
Règlement d'accès et mesures de protection obligatoires 
à compter du 11 mai pour jouer au Golf de la Sainte Baume

Pour lutter contre la propagation du Covid-19, la direction du Golf de la Sainte Baume met en application toutes les
directives recommandées et obligatoires pour tous. Ces nouvelles procédures s'ajoutent au règlement intérieur de
l'établissement et à celles des pouvoirs publics, et peuvent évoluer. La direction du golf peut refuser l'accès à toute
personnes ne respectant ce dispositif. Restons solidaires et protégeons nous ensemble  !!!

Avant de jouer au golf

Club House

Sur le parcours 

Enseignement 

Réservation préalable obligatoire.
Tous les départs doivent être intuitu-personae pré-
réservés et pré-réglés. Aucune réservation ne sera
possible par mail.

Horaires d'ouverture du golf : 7h00-17h00 
Premier départ : 7h30 (7h30 - 9h30 réservés abonnés)

Dernier départ possible : 15h00

Programmation des parties
Les parties pourront se jouer, du trou 1,  à 4 personnes
avec un départ toutes les 10 minutes. 

Votre arrivée au golf
Les joueurs ne peuvent pas se présenter sur le parking
du golf 30 min avant l'heure de leur départ ou de leur
leçon (accès contrôlé) et devront repartir
immédiatement à l'issue de leur partie. L'accès aux
mineurs non accompagnés n'est pas autorisé.

Si vous ne pouvez pas honorer votre réservation, merci de l'annuler.En cas de no-
show avéré, une impossibilité de réserver durant 7 jours sera mise en place.

Accueil du golf
L'accès à l'intérieur de l'accueil sera interdit, un
dispositif d'accueil sera mis en place à l'extérieur.
Respect des distances de sécurité balisées et port du
masque obligatoire devant le personnel. L'accès au golf
est strictement réservé aux personnes ayant réservé
un départ ou une leçon. 
Services aux golfeurs
Toutes les zones intérieures du bâtiment ( vestiaires,
caddy master, sanitaires...) seront inaccessibles aux
joueurs, ainsi que les bancs, lave-balles et poubelles
extérieures.
Restauration à emporter 
Le restaurant proposera des formules de vente à
emporter sur réservation et dans le respect des  gestes
barrières.
Le proshop 
Le proshop sera ouvert aux mêmes horaires que le
golf. L'établissement mettra en place des mesures de
sécurité
Voiturettes et scooters
La location des voiturettes est possible avant 12h00,
sur réservation. Un seul joueur par voiturette sauf
personnes préalablement confinées ensemble. Pas de
location de sccoter.

Les zones d'entrainement
Practice, putting green... 
L'accès aux zones d'entrainement est STRICTEMENT
réservé aux joueurs avant leur départ et aux enseignants
en leçon. 
Respect des distanciations physiques instaurées et des
consignes sanitaires. Jetons en vente à l'accueil.

Règlement exceptionnel
Le port du masque et de gant n'est pas obligatoire sur le
parcours mais fortement recommandé pour la santé de
tous. Du gel hydroalcolique sera à disposition des
joueurs aux trous 1 et 18 

Durant la partie
L'échange de matériel ou de carte de scores n'est pas
autorisé. Chaque joueur utilise ses effets personnels.
Aucune compétition ou match play autorisées.

Manipulation du drapeaux
Un système sera mis en place pour éviter toute
manipulation de drapeaux et garantir un ramassage de
balle sans contact.

Accessoires et services sur le parcours
Les râteaux seront enlevés des bunkers mais merci de
respecter l'étiquette.  Les joueurs ont interdiction de
toucher aux piquets de délimitation. Les bancs,
poubelles, point d'eau et sanitaires du parcours seront
neutralisés et non accessible.

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

Starter et commissaires de parcours seront présents pour veiller au scupuleux
respect de ces règles pour la santé de tous et le maintien périn de l'ouverture du golf.

Cours individuels et collectifs
Les enseignants assureront les leçons individuelles et
collectives planifiées. Merci de respecter leurs conditions
d'accueil. Reprise de l'école de golf le mercredi 20 mai.

Distanciation
Il ne doit y avoir aucun contact entre l'enseignant et son
élève. Le professeur respecte les règles sanitaires, les
gestes barrières et la ditanciation physique.

Le matériel
Aucun matériel de prêt ne sera mis à disposition par le
golf. 
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