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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU LYON SALVAGNY GOLF CLUB 

 

Ce document constitue une Annexe au Règlement Intérieur du Club, modifié par la note de la 

FFGolf du 2 juin 2020. Il est applicable à partir du 11 mai 2020 et à tout le moins jusqu’à la fin de 

l’état d’urgence sanitaire. Il est susceptible d’évoluer en fonction des nouvelles instructions que 

nous pourrons recevoir dans les semaines et mois à venir. 

D’UNE FACON GENERALE 

Nous vous remercions de prendre votre température avant de vous rendre au Club et de surseoir à 

votre venue si vous avez de la fièvre ou si vous ressentez des symptômes identiques à ceux 

provoqués par le COVID-19, à savoir : toux, difficultés à respirer, sensation de fièvre… . 

Nous comptons sur la responsabilité, la solidarité et le civisme de chacun de vous. Le personnel du 

golf fera tout son possible pour vous rendre les meilleurs services et faciliter cette période de 

transition. 

1. POUR VENIR AU CLUB : 

Etre titulaire d’une réservation pour entrer au club n’est plus obligatoire. Le portail fonctionnera de 

nouveau de manière classique. 

Les réservations des parcours et des leçons se font par les moyens traditionnels (application Albatros 

et téléphone). 

Si vous n’avez pas encore l’application sur votre mobile, vous pouvez la télécharger sur Applestore ou 

Playstore en tapant ALBATROS, puis sélectionner Albatros Mobile Service. Une fois l’application 

téléchargée, vous contactez l’accueil du golf pour obtenir identifiant et mot de passe. 

 

2. AU CLUB : 

Arrivé au parking, nous vous demandons, dès cet instant, de respecter scrupuleusement les gestes 

barrière et une distanciation avec les autres joueurs d’au moins 2m. 

Le seul accès utilisable est le chemin du haut du parking pour accéder au practice, au club house et au 

départ du 1. 

Outre le port du masque, nous vous rappelons que les gestes barrières imposés par le 

Gouvernement sont les suivants : Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son 

coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après usage, saluer sans 

se serrer la main, éviter les embrassades. Ils font l’objet de multiples affichages sur site. Dès le début 

du chemin d’accès, le panneau indiquant les règles de fonctionnement est affiché, nous vous 

remercions d’y être attentifs : ce sont les règles de base, complétées par la présente Annexe au 

règlement. 
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3. ENSEIGNEMENT  

Pendant les leçons, distanciation minimum entre l’enseignant et l’élève est de 2 mètres, tout contact 

physique devant être prohibé. La réservation des cours, les carnets étant interdits, peut se faire soit 

par l’application ALBATROS, ou encore par l’accueil du golf qui a accès au planning. 

 

4. COMPETITIONS 

Le protocole permettant la reprise des compétitions est en cours d’élaboration et vous sera 

communiqué dès que possible. 

 

5. ECOLE DE GOLF 

L’école de golf a repris le 27 mai 2020, selon un protocole spécifique. 

 

6. UTILISATION DU BAR, DU RESTAURANT OU DU SALON  

Le bar, le restaurant et le salon seront ouverts à partir du 2 juin, selon un protocole particulier à 

l’activité de restauration. 

Les membres et visiteurs du Lyon Salvagny Golf Club devront le respecter. 

 

7. USAGE DU LOCAL SACS et CHARIOTS 

Vous avez la possibilité de continuer à utiliser le local pour entreposer votre matériel, en respectant 

les consignes d’utilisation de cet espace qui ne devra pas compter plus de 10 personnes présentes 

simultanément :  

AVANT D’ENTRER A L’INTERIEUR DU LOCAL 

Utilisez le gel hydro-alcoolique mis à votre 

disposition sur la table à l’entrée du local 

Si une personne est présente dans une allée 

perpendiculaire à l’allée principale, attendez 

qu’elle soit partie pour vous y engager. 

Observez la distance d’au moins 2m si vous 

croisez un autre joueur  

Portez votre masque Prenez garde à ne toucher que votre casier 

MERCI DE LIMITER VOTRE PRESENCE AU TEMPS STRICTEMENT MINIMUM 
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8. UTILISATION DES VESTAIRES 

Les vestiaires et les douches sont de nouveau utilisables.  

Il ne devra pas y avoir plus de 10 personnes simultanément dans le local. 

AVANT D’ENTRER A L’INTERIEUR DU LOCAL 

Utilisez le gel hydro-alcoolique mis à votre 

disposition sur la table à l’entrée du local 

Si une personne est présente dans une allée, 

nous vous remercions d’en emprunter une autre 

afin d’éviter tout croisement. 

Observez la distance d’au moins 2m si vous 

croisez un autre joueur  

Portez votre masque Prenez garde à ne toucher que votre casier 

MERCI DE LIMITER VOTRE PRESENCE AU TEMPS STRICTEMENT MINIMUM 

 

Le sèche-cheveux est neutralisé 

 

9. UTILISATION DES SANITAIRES 

Ils sont nettoyés et désinfectés régulièrement. 

Bien que nettoyés régulièrement, nous vous remercions après chaque utilisation de passer le produit 

désinfectant mis à votre disposition sur les surfaces avec lesquelles vous avez été en contact. Par 

ailleurs du gel hydroalcoolique est à votre disposition.  

 

10. SI VOUS DEVEZ PASSER A L’ACCUEIL DU GOLF 

En raison de la protection du personnel, l’accès à l’accueil est limité à 10 personnes et portez votre 
masque. 

 Nous vous remercions de respecter les consignes suivantes : Avant d’entrer :  utiliser le gel 
hydroalcoolique mis à votre disposition à l’entrée du club house et respecter le marquage au 
sol si plusieurs personnes attendent 

 A l’intérieur : 
- Ne pas toucher les marchandises exposées ;  
- Portez votre masque, 
- Respecter le marquage au sol et le sens de circulation. 

 
Pour tout paiement, nous vous remercions de privilégier la carte bleue sans contact. Le terminal de 
paiement électronique sera désinfecté après chaque utilisation, si l’utilisation du code est nécessaire. 
 
Pour celles ou ceux qui ne souhaiteraient pas passer à l’accueil, nous avons mis en place la vente à 
distance pour le règlement de la commande ou le rechargement de votre carte de practice. 
 

 



4 
 

11. SI VOUS VOUS RENDEZ AU PRACTICE 

Quand vous serez au practice, il faudra respecter une distance de deux mètres entre chaque joueur. 

Lorsque les joueurs sont sur les tapis, ils sont espacés de trois mètres, mais nous vous conseillons 

d’utiliser un tapis sur deux lorsque cela est possible. 

Chaque seau devant être désinfecté après chaque utilisation :  vous devez rapporter votre seau au 

distributeur et le tremper 10 SECONDES dans la poubelle remplie de solution de désinfection, au 

moyen d’une tête de club passée dans la poignée du seau puis le poser dans la zone des seaux propres 

dûment matérialisée. 

 

12. UTILISATION DES ZONES D’ENTRAINEMENT (Putting et Approches) 

Les mats ont été enlevés pour des raisons sanitaires et lorsque vous ramassez votre balle dans le 

trou, nous vous remercions d’être attentif à ne toucher que votre balle et de ne pas toucher le bord 

du trou. 

Enfin vous penserez à observer la distanciation en vigueur si vous croisez un autre joueur. 

 

13. UTILISATION DES CHARIOTS ET VOITURETTES 

Vous devrez utiliser votre chariot personnel, les chariots de location ne sont pas disponibles. 

Les voiturettes ne peuvent être utilisées que de façon individuelle, sauf si les deux personnes 

partageant la voiturette sont confinées ensemble. Elles seront désinfectées chaque matin et avant 

chaque réutilisation par le starter. 

 

14. VOUS ETES AU DEPART DU 1 OU DU 10 

Les départs se feront du 1 du parcours des étangs, à partir de 7h30 pour 18 trous et du parcours du 

château pour 9 trous. Il sera possible de réserver un départ au 10 pour 9 trous de 7h30 à 9h. 

La zone libre est de nouveau mise en service, tous les jours de 14h30 à 15h30. 

Au départ du 1 : rappel des consignes de jeu FFG et des gestes barrière. A votre disposition, du gel 

hydroalcoolique. Merci de respecter la distanciation avec les starters, Bernard et Gilles, et de 

respecter leurs recommandations.  

 

15. PENDANT VOTRE PARTIE 

Vous devrez respecter une distanciation d’au moins trois mètres entre chaque joueur en terrain plat 

et augmenter cette distance à 5 m, en cas de montée nécessitant un effort physique plus important, 

et ne pas échanger votre matériel. 
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Sur le green, vous devrez utiliser le système qui vous sera proposé pour récupérer la balle, sans toucher 

le trou, ni le drapeau. 

Les râteaux ont été enlevés, aussi, nous vous remercions lorsque vous sortez d’un bunker de ratisser 

au mieux avec votre pied ou votre club. 

Vous ne devrez toucher aucun piquet. 

Les laves balles ont été neutralisés, ainsi que la cloche au trou 6. 

L’aire de lavage reste fermée. 

Il n’y aura pas d’échange de carte de score. 

Enfin, même si nous avons pris des mesures de façon à ce que cela n’arrive pas, il se peut que vous 

soyez amené à croiser un ou plusieurs jardiniers sur le parcours. Dans ce cas nous vous remercions 

de respecter strictement la distanciation physique et les gestes barrières. 

 

16. A LA SORTIE DU PARCOURS AU GREEN DU 9 OU DU 18 

Vous pouvez utiliser le gel hydroalcoolique qui est mis à votre disposition sur une table. 

Si vous déposez votre sac dans votre casier ou si vous repassez par les vestiaires, nous vous remercions 

de respecter à nouveau les consignes d’utilisation prévues au point 7 et 8. 

 

17. INFRACTION AUX REGLES 

En cas d’infraction constatée aux règles de fonctionnement décrites ci-dessus, une exclusion 

immédiate sera prononcée, avec interdiction d’accès pendant la période de restriction liée à la 

pandémie de Covid-19. 

 

18. CAS DE SUSPICION DE CONTAMINATION 

Si vous vous sentez mal ou si l’un des joueurs, starters ou toute autre personne présente sur le Golf 
se sent en difficultés et que vous en êtes témoin, nous vous remercions d’alerter immédiatement la 
personne présente à l’accueil.  

Si vous ne trouviez personne à l’accueil, nous vous remercions de respecter les instructions 
préconisées par le gouvernement, à savoir :  

- Isoler la personne, 
- Appeler un proche afin qu’elle soit récupérée, 
- Appeler le 15 ou son médecin traitant. 
- Informer le directeur du golf au 0623839103 

____________________________________ 

 


