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Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la fédération française de Golf a 

obtenu l’autorisation de réouverture des parcours de golf sous réserve de 

respecter les gestes barrières et la distanciation sociale recommandés par la 

Direction Générale de la Santé ainsi que les règles de fonctionnement détaillées 

dans ce document qui permettront de préserver votre santé ainsi que celle des 

salariés de notre Association.  

 

Nous vous remercions donc par avance de respecter scrupuleusement ces règles 

dont la distanciation minimum de 3 mètres entre chaque personne à tout 

moment et sur l’ensemble du site. 

 

 

 

                

 

 

RÉOUVERTURE DES PARCOURS DU GOLF DE CHANTILLY 

LE LUNDI 11 MAI À 12H00  

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDÉMIE DE COVID-19 

ET DU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF DE LA POPULATION 
( Le Club House et le Restaurant restent fermés) 
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Afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le site et 

d’adapter les conditions d’accueil dans le respect des consignes sanitaires,  

LES MEMBRES DEVRONT OBLIGATOIREMENT AVOIR 

RESERVÉ UN COURS AVEC UN DE NOS PROFESSEURS OU 

UN DÉPART POUR POUVOIR ACCÉDER AU CLUB. 

 

L’accès au Golf est autorisé ½ heure avant l’heure de la réservation et il est 

impératif de quitter le club dans la ½ heure qui suit la fin de l’activité. 

 

La réservation est possible depuis le site web du club dans l’Espace Membres 

et sur les téléphones par l’application Albatros Mobile Services disponible sur 

App Store pour Apple et Play Store pour Android. N’hésitez pas à contacter le 

secrétariat pour assistance. Les identifiants et mot de passe sont identiques à ceux 

que vous utilisez pour le site web. Vous trouverez la procédure détaillée en 

suivant ce lien.  

 

Vous ne pourrez pas réserver par téléphone. 

 

Les mineurs devront être accompagnés par un majeur exerçant l’autorité 

parentale. 

 

Lors de votre réservation, il sera possible de commander un sac collation qui 

vous sera remis à votre arrivée au Caddy Master. 

 

La réservation est ouverte pour un maximum de 2 départs sur 5 jours glissants. 

Les départs seront échelonnés toutes les 10 minutes entre 8h30 à 15h30. 

 

 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE D’UN DÉPART  

POUR ACCÉDER AU CLUB 

https://www.golfdechantilly.com/images/2020/ACTUS/200508_Tutoriel_r%C3%A9servation_site_web_3.pdf
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Dès que vous avez terminé votre partie, une nouvelle réservation est ouverte.  

 

N’oubliez pas d’annuler votre départ en cas d’empêchement. Si vous ne vous 

présentez pas au départ, vous ne pourrez pas réserver de nouveau départ pendant 

5 jours.   

 

Les parcours sont accessibles uniquement depuis les tees n°1 afin de permettre 

aux équipes du terrain d’avoir le temps de préparer les parcours. L’ordre des 

trous doit être respecté. 

 

Nous vous remercions de vous présenter 5 minutes avant votre heure de départ 

sur le tee n°1. 

 

La règlementation du jeu sera la suivante avec un départ toutes les 10 minutes 

de 8h30 à 15h30 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VINEUIL LONGÈRES 

Lundi LIBRE 
2 JOUEURS                      

jusqu’à 10h30 puis libre  

Mardi 
2 JOUEURS                   

jusqu’à 10h30 puis libre 
LIBRE 

Mercredi LIBRE 
2 JOUEURS                     

jusqu’à 10h30 puis libre 

Jeudi FERMÉ FERMÉ 

Vendredi 
2 JOUEURS                    

jusqu’à 10h30 puis libre 
LIBRE 

Samedi LIBRE 
2 JOUEURS                     

jusqu’à 10h30 puis libre 

Dimanche 
2 JOUEURS              

jusqu’à 10h30 puis libre 
LIBRE 
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Vous devez vous enregistrer dès votre arrivée avant votre leçon ou pour 

votre départ auprès du Caddy Master qui sera ouvert de 8h00 à 16h00.  

L’accès au site ne sera pas autorisé avant 8 heures et après 20h00.   

 

Vous aurez un accès accompagné dans le Caddy Master (une personne      à la 

fois) lors de votre 1re venue, afin de prendre votre sac et éventuellement votre 

chariot électrique. Vous devrez les conserver avec vous. Nous vous remercions 

de ne rien toucher d’autre que les affaires que vous emporterez. 

A la Boutique, vous pourrez acheter des produits essentiels à la pratique du jeu 

ainsi que des bouteilles d’eau ou isothermes. La fontaine d’eau sera en accès 

contrôlé par le Caddy Master. 

Des chariots manuels désinfectés seront mis à votre disposition. Un espace sera 

réservé spécialement pour les chariots au retour du parcours. L’aire de lavage 

des clubs et des chariots est fermée. 

  

         L’accueil téléphonique du secrétariat sera ouvert de 8h00 à 16h00.  

 

Le Club house et le Restaurant seront fermés. Vous aurez un accès accompagné 

dans le vestiaire (une personne à la fois) lors de votre 1re venue, afin de prendre 

vos affaires que vous conserverez. 

Le Club des Jeunes et l’Ecole de Golf restent fermés. 

L’accès aux terrain multisport, les jeux et agrès extérieurs sont interdits. 

Un accès pourra être donné au seul WC situé dans le couloir du rez-de-chaussée 

en cas de besoin. Il sera désinfecté après chaque passage. 

Les réciprocités avec nos clubs amis sont suspendues jusqu’au 30 juin 2020. 

Vous pourrez inviter à jouer un ami non membre en semaine mais pas le 

weekend.

ACCUEIL 
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Le practice et le putting green sont fermés aux entraînements et sont réservés 

exclusivement aux membres pour leur échauffement dans les 30 minutes 

précédant leur réservation. 

 

Les enseignants pourront donner des cours individuels sur les zones dédiées. 

 

Les seaux de balles seront préparés par notre personnel et offerts (1 seau par 

personne maximum ayant réservé un départ). Chaque membre devra ramener 

son seau vide à un endroit dédié afin qu’il soit désinfecté. 

 

Une tolérance de 8 personnes maximum sur le putting green du practice est 

accordée avec la distanciation obligatoire de 3 mètres. 

 

Les petites Longères sont réservées aux parents dont les enfants jouent sur 

4 et 6 trous.  

L’aire d’entraînement de petit jeu sera réservée aux professeurs. 

 

 

 

 

 

 

PRACTICE ET PUTTING GREEN 
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Pour la sécurité de tous, il est impératif de ne pas toucher les piquets et les 

drapeaux. Vous pourrez récupérer votre balle sans enlever le drapeau grâce à 

une coupelle spécifique qui a été mise en place à la base du mât. 

Les râteaux, les lave-balles et les poubelles ont été retirés.  

Les joueurs seront autorisés, durant cette période, à déplacer la balle dans les 

bunkers et à effacer leurs traces avec leurs pieds ou leur club. 

Les cartes de scores ne pourront pas être échangées, les clubs ne             devront 

pas être prêtés. 

Il n’y a pas de point de distribution d’eau sur les parcours. 

                                                                                                                                             

Nous vous conseillons d’apporter votre gel hydroalcoolique et de vous 

munir d’un masque pour évoluer en dehors des parcours. Du gel 

hydroalcoolique sera à votre disposition au Caddy Master afin de vous 

désinfecter les mains avant et après votre parcours. 

 

Ces règles peuvent évoluer en fonction des directives gouvernementales et de la 

ffgolf. Vous serez informés des éventuelles évolutions.  

 

Le Bureau de la Commission médicale de la ffgolf recommande fortement aux 

personnes présentant des symptômes du 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) 

 

Toute personne présente à l’intérieur du site du Golf de Chantilly doit prendre 

toutes les mesures nécessaires, notamment celles des consignes 

gouvernementales à l'égard du Covid-19, afin de ne pas créer de risques pouvant 

porter atteinte à la santé, l’hygiène et l’intégrité physique, des membres, du 

personnel et des autres personnes présentes. Ces mesures doivent également être 

prises par les mineurs sous la responsabilité d'un majeur exerçant l'autorité 

parentale.

PARCOURS 

https://www.pitchfix.com/product/pickcup/

