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Tél : 04 77 30 86 85 

Site Web : golfclubduforez.com  

Mail : golfclubduforez@orange.fr   

GOLF CLUB DU FOREZ 

Domaine de Presles  42210 CRAINTILLEUX 

Tél : 04 77 30 86 85 — accueil : golfclubduforez@orange.fr 

 Pour vous désabonner, cliquer ici et inscrire désabonnement dans « Objet »et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail 

VIE DU CLUB 
 
Aujourd’hui, réouverture du Golf… 
Soumise à quelques règles dont il convient de prendre connaissance et de  
respecter pour le bien de toutes et tous 

Dispositifs COVID (Affiche, cliquer ici) 
 

Dispositif COVID valable jusqu’au 1er juin sur recommandation de la FFG 

 

Afin de protéger les joueurs et l’ensemble du personnel de l’Association du Golf Club du Forez la liste des mesures 
ci-dessous devra être appliquée et respectée par tous : 

 

- Accès au parcours réservé UNIQUEMENT aux membres du club à jour de leur cotisation. 

- Réservation d’un départ en ligne obligatoire  

- Equipe de 3 joueurs maximum toutes les dix minutes 

- Arrivée sur le parking 30 minutes maximum avant votre départ 

- Chaque joueur doit signaler sa présence à l’accueil ainsi que son départ de la stucture 

- Practice réservé à l'échauffement avant parcours (10 minutes maxi) et à l'enseignement 

-  Les seaux seront demandés et restitués à l’accueil pour être désinfectés 

-  Accès au secrétariat et pro-shop : 

 * utilisation du gel désinfectant obligatoire avant d’entrer dans les locaux  

 * port du masque obligatoire 

 * une personne à la fois 

 * respect du marquage au sol 

 * interdiction de se servir soi-même au pro-shop 

- Restaurant et bar fermés 

- Sanitaires et vestiaires fermés, toilettes parking fermés 

• Location de voiturette possible (véhicule et clé désinfectés après utilisation par l’accueil)  

• 1 personne par véhicule ou 2 si appartenance à la même famille 

- Pas de location de chariot (utilisation de votre propre matériel) 

- Prêt ou échange de club interdit 

- Echange de carte interdit, prévoir votre crayon pour noter les scores 

- Laves balles, bancs, soufflettes et points d’eau de nettoyage neutralisés 

- Pas de râteau dans les bunkers (nivelez soit avec le club soit avec le pied) 

- DEPART UNIQUEMENT DU TEE 1 (attention à bien respecter votre horaire) 

- NE PAS TOUCHER AUX DRAPEAUX 

- Gel désinfectant disponible sur chalets du 1 et du 10 et au practice 

- La FFG préconise à tous les joueurs d’avoir un flacon de gel désinfectant sur eux en cas de besoin 

- Il n'est pas interdit de relever les pitchs et de replacer les divots 

Des restrictions d’accès pourront êtres appliquées aux joueurs qui ne respectent pas ces consignes. 

Bonne partie  

LE COMITE 

Version n°001 du 08 mai 2020 

Le 11 mai, après plus de 50 jours votre golf rouvre ses portes. 

RAPPEL : 

 Pour permettre à chacun de jouer en toute sécurité, un certain nombre de contraintes sont imposées par les auto-
rités préfectorales (voir pièce jointe). Ces règles seront en vigueur dans un premier temps jusqu’au 1er juin. 

 Pour vous permettre de vous organiser, voici quelques informations complémentaires :  

 - A partir du 11 mai vous devrez réserver votre départ pour jouer (3 personnes maximum par départ) : pour ef-
fectuer cette réservation pour pourrez dés cet après-midi vous rendre sur le site internet du Golf. Sur la page d’ac-
cueil, cliquer sur “réservation”. Renseignez votre nom et votre adresse mail et valider. La page des heures de dé-
parts va s’ouvrir et vous pourrez choisir celui qui vous convient. Pour ajouter un 2ème joueur sur le départ sélec-
tionner “ajouter un ami” et choisissez votre partenaire dans la liste.  Attention ! les départs à 3 sont autorisés mais 
vous ne pouvez pas réserver pour plus de 2 personnes. Le troisième joueur devra s’ajouter lui-même sur le 
départ pour jouer avec vous. Les joueurs non membres, les joueurs qui ont des carnets de green-fees ainsi 
que ceux qui n’ont pas encore réglé leurs cotisations ne pourront pas accéder au parcours. 

 - Les réservations seront ouvertes 7 jours à l’avance. Afin de permettre à tout le monde de jouer, vous ne 
pourrez pas réserver un départ 2 jours de suite. Vous devrez attendre le surlendemain pour réserver un nou-
veau départ. 

Des départs pourront être réservés de 7h30 à 18h30. En dehors de ces horaires, les joueurs qui accèderont au 
parcours le feront sous leur propre responsabilité.  

 - Les poignées du local à chariots et de l’abris à chariots électriques ont été supprimées. Vous devrez ouvrir les 
portes avec votre clé. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en demander une à l’accueil.  

En dehors des horaires d’ouvertures, merci de penser à refermer à clé. Dans la mesure du possible, nous vous 
demandons de récupérer votre matériel et de l’emmener avec vous lorsque vous souhaitez jouer. 

 - Le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 18h30 

 - Des bouteilles d’eau de parcours et des sodas seront en vente à l’accueil. 

 - Concernant le practice, l’entrainement ne sera pas autorisé. Les joueurs qui ont réservé un départ pourront 
s’échauffer pendant 10 min (maximum). Les seaux seront demandés à l’accueil et devront être ramenés au se-
crétariat pour être désinfectés. Etant donné la durée limitée d’utilisation du practice, nous avons programmés des 
seaux à 25 balles qui vous seront vendus 1.50 € l’unité. 

 - En ce qui concerne l’enseignement, Grégory est disponible pour vous donner des cours ; un espace lui est ré-
servé au practice. N’hésitez pas à le contacter au 06 29 71 40 26 pour avoir des informations complémentaires. 

La reprise des séances d’Ecole de Golf se fera dés qu’il aura l’accord de la Préfecture. Il vous tiendra informés.  

 Le Comité Directeur compte sur vous pour respecter ces règles provisoires qui vous protègent mais qui protègent 
aussi les autres membres et l’ensemble du personnel du golf. 

 Je tiens à remercier l’ensemble du personnel, les membres du Comité Directeur ainsi que les bénévoles pour leur 
investissement et leur aide dans ces moments difficiles; ils ont montré leur attachement à ce club. 

 Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance afin d’aider notre Association à sortir le mieux pos-
sible de cette période difficile. 

 Bien cordialement, 

 Pour le Comité,  

Guy BILLET 

Membres du club à jour de leur cotisation: 
 
Accès au parcours autorisé uniquement après réservation sur notre site internet https://www.golfclubduforez.com   
L’inscription est individuelle. Pour les couples ne disposant que d’une seule adresse mail, vous devez en créer une 
au nom de votre conjoint(e) et la communiquer rapidement au secrétariat pour validation. 
 
Pour les listes d’amis, celles-ci n’étant pas encore constituées, vo(s)tre amis peut s’inscrire de façon individuelle 
à la même heure que vous en renseignant son nom et son adresse mail dans les champs demandés. 
Soyez patients, nous faisons notre possible pour vous faciliter l’accès au parcours. 
 
 

Joueurs greens fees : 
 
Autorisés uniquement après avoir réservé votre départ téléphoniquement au 04 77 30 86 85. 
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