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Règlement des compétitions 2020 
Spécifique Covid-19 

 
Ce document vient compléter les règlements intérieurs et règlement des compétitions du Golf des Gets. 

A- En amont de la compétition sportive : 
- Avant la compétition, le compétiteur doit obligatoirement prendre connaissance du « règlement 

intérieur spécifique Covid-19 Golf Les Gets » et du « règlement des compétitions 2020 spécifique 
Covid-19 ». 

- Le non-respect volontaire ou réitéré du Protocole sanitaire pourra justifier une exclusion immédiate 
des participants. 

- Les joueurs doivent communiquer au golf leur adresse mail afin que l’on puisse leur communiquer 
les modalités d’organisation de la compétition et de la remise de prix. 

 
B- Le jour de la compétition 
- Les joueurs doivent respecter la distanciation et porter un masque dans les espaces intérieurs du 

golf. 
- Il n’y aura aucun échange de carte. Les joueurs peuvent entrer leurs propres scores sur leur carte (il 

n’est pas nécessaire que le marqueur le fasse). 
- Bunkers - Règle locale type (pas de râteaux) :  

Quand la balle du joueur repose dans un bunker, le joueur peut se dégager gratuitement une seule 
fois en plaçant la balle d'origine ou une autre balle et en la jouant, de cette zone de dégagement.  
Point de référence : l'emplacement de la balle d'origine.  
Dimension de la zone de dégagement mesurée à partir du point de référence : une longueur de 
carte de score mais avec ces limitations : la zone de dégagement doit être dans le bunker et ne doit 
pas être plus près du trou que le point de référence.  
Pénalité pour jouer la balle d'un mauvais endroit en infraction avec la Règle locale : pénalité 
générale 

- Balle entrée dans le trou : La balle est considérée comme entrée si n'importe quelle partie de la 
balle est sous la surface du green. 

- Il n’est pas nécessaire que le marqueur certifie physiquement la carte, une certification orale suffit. 
- Pour les parties en double, la règle sera de placer sa balle (afin que chacun joue sa propre balle). 
- Du gel hydroalcoolique et du matériel de désinfection sera à disposition des joueurs auprès de la 

table de remise de prix. 
- A la fin de la partie, les joueurs et marqueurs effectueront un recording oral et déposeront leur 

carte dans une urne prévue à cet effet à l’accueil. 
 
C- Remise des prix 
- En cas de beau temps, la remise des prix aura lieu sur la terrasse du golf en respectant les mesures 

de distanciation. Seuls les joueurs présents recevront leur prix. 
- En cas de mauvais temps, les joueurs recevront un mail avec un lien qui leur permettra de suivre la 

remise de prix sur une chaine youtube. La remise de prix ne se déroulera pas au golf. Les joueurs 
auront une semaine pour récupérer leur prix à l’accueil du Golf. 
 

D- Calendrier des compétitions 
- Au vu de la situation, le planning des compétitions est amené à évoluer au cours des annonces et 

de la saison. Vous trouverez le calendrier à jour sur le site www.lesgets.golf . 

http://www.lesgets.golf/

