Le règlement général des compétitions AFGOLF et les règles locales du club sont d’application pour tout point qui n’est pas
couvert par le présent règlement

Afin garantir la sécurité des joueurs, des joueuses, des bénévoles, des arbitres et du comité
de la compétition, vous trouverez ci-dessous quelques règles à respecter.





Tout le monde doit respecter la distanciation sociale de 1.5m avec les uns et les
autres.
Pas de rassemblement des parents, joueurs, joueuses et spectateurs.
Les règles du club doivent être suivies.

 Il est demandé à tous les joueurs / joueuses de surveiller ses symptômes une semaine
avant la compétition. Si un joueur / joueuse a eu un des symptômes liés au COVID-19
(tousser, fièvre > 37,5°, ...), le Comité de la compétition lui demande de ne pas se
rendre à la compétition et de prévenir le Comité de la compétition par mail :
info@afgolf.be.
 Si un joueur / joueuse a eu contact 14 jours avant la compétition avec une personne
infectée au COVID-19 ou une personne suspectée d’être positive au COVID-19, le
Comité de la Compétition lui demande de ne pas se rendre à la compétition et de
prévenir le Comité de la compétition par mail : info@afgolf.be
 Le joueur / la joueuse prendra sa température le jour de la compétition. Si sa
température est supérieure à 37,5°, le Comité de la compétition lui demande de ne pas
se rendre à la compétition et de prévenir le Comité de la compétition par mail :
info@afgolf.be
 Les joueurs / joueuses doivent suivre les recommandations du gouvernement fédéral
concernant les déplacements.



Le joueur / la joueuse est attendu(e) au golf maximum 1 heure avant son départ.
Exception pour les membres de la famille qui vivent sous le même toit. Par exemple:
Le frère peut arriver ensemble avec sa sœur, même si son départ est plus tard.



En arrivant au club, il / elle devra se désinfecter les mains suivant les dispositions
sanitaires du club ou avec son propre gel hydro alcoolique.
Le joueur / la joueuse (personne d’autre) ira tout de suite se présenter au Comité de la
compétition au bureau du tournoi. L’emplacement sera indiqué par des panneaux.
Le joueur / la joueuse doit être présente 5 minutes avant son heure de départ à la zone
de départ prévue.




Paiement, cartes de scores, règles locales et pin positions
 La participation devra être payée en espèces avec le compte juste au bureau du
tournoi (voir règles bureau de tournoi au point 6)
 Le joueur recevra au bureau de tournoi les règles locales et les pin positions.
 La carte de scores sera remise au joueur à la zone de départ (trou n°1 le 27/06 et trou
n°10 le 28/06) par le starter.
Zone d’entrainement (Practice)
 Les règles de sécurité du club doivent être suivies.
 Un gel hydro alcoolique sera mis à disposition des joueurs/joueuses.
Clubhouse, vestiaires, pro-shop et les toilettes
 Le clubhouse, les vestiaires, le pro-shop et les toilettes sont soumises aux règles de
sécurités du club.
 Les toilettes sur le terrain doivent être fermées.
Voiturettes et les chariots
 Les voiturettes des arbitres, du comité de tournoi, des bénévoles et des paragolfeurs
doivent être désinfectées après chaque utilisation.
 Si des chariots sont disponibles, ils doivent toujours être désinfectés après chaque
utilisation









Le joueur / la joueuse doit respecter une distanciation sociale de 1.5m avec les autres
joueurs / joueuses.
Les spectateurs / spectatrices sont interdits sur le parcours.
Les volontaires sont autorisés sur le terrain avec un masque.
Les caddies sont autorisés.
Si une balle doit être recherchée, la distanciation doit être respectée.
Quand un ruling doit être fait par un arbitre, celui-ci respectera la distance envers le
joueur / la joueuse et il/elle portera un masque.
On ne se donne pas d’accolades ou on ne se sert pas la main à la fin du tour. Les
joueurs / joueuses se saluent à une certaine distance et se rendent tout de suite au
recording (bureau du tournoi).

Objets sur le terrain
 Il y aura un râteau par partie avec un responsable pour ratisser les bunkers des 3
joueurs.
 Tous les autres obstacles mobiles doivent être supprimés sauf les piquets qui

définissent une zone et qui sont considérés comme des obstacles fixes.
 Un gel hydro alcoolique sera mis à disposition des joueurs/joueuses sur le trou n°1 et
n°18
Drapeaux et trous
 Les drapeaux ne peuvent pas être touchés et doivent rester dans le trou.
 Les trous sont pourvus de mousse qui permettent d’attraper la balle plus facilement

sans toucher le drapeau.

















Après la compétition, les joueurs et joueuses se rendront directement au bureau du
tournoi afin de rendre leur carte de scores.
Les participants pourront ensuite prendre un verre au clubhouse mais uniquement
avec les membres de leur flight et en respectant les mesures de sécurité de l’horeca.

Seuls les joueurs / joueuses, le Comité de la Compétition et les arbitres ont accès au
bureau du tournoi.
Ceux-ci rentreront un par un dans le bureau de tournoi.
Un gel hydro alcoolique sera mis à disposition. Chaque personne qui rentre et qui
sort du bureau doit se désinfecter les mains.
Un plexiglass sera installé sur la table
Les tables, les radios, les claviers seront désinfectés

La remise des prix aura lieu dans le clubhouse ou à l’extérieur en fonction du temps.
Les mesures de sécurité de l’horeca seront respectées.
La remise des prix se fait en tenue de Golf.
Les vestiaires et les douches ne sont pas accessibles.

Si le jeu doit être suspendu pour des raisons dangereuses (1 long son de sirène), le
jeu doit être arrêté immédiatement, tous les joueurs doivent se rendre au clubhouse,
le port du masque sera obligatoire.
Si le jeu est suspendu pour une raison non-dangereuses (3 courts sons de sirène), le
joueur/la joueuse peut terminer le trou qu’il a commencé. Dans ce cas, les joueurs
restent sur le parcours et attendent l’avis de l’arbitre.

Les personnes qui ne respectent pas ce règlement spécifique seront pénalisées par les
arbitres et / ou par le Comité de la compétition de la manière suivante :
Joueur / Joueuse :




Première infraction : avertissement
Deuxième infraction : pénalité générale (au prochain trou si entre 2 trous, à ce trou si
au 18ième trou, au 1er trou si avant la compétition)
Troisième infraction : disqualification

Le Comité de la compétition peut décider d’une disqualification immédiate pour une infraction
grave.
Spectateur / spectatrice :



Première infraction : quitter immédiatement le parcours
Deuxième infraction : quitter immédiatement le club et pénalité Générale au joueur /
joueuse apparenté(e)

Le Comité de la compétition peut décider d’une disqualification immédiate pour une infraction
grave.

