Golf de Nîmes Vacquerolles
Conditions de reprise à dater du 12 mai 2020
Chers golfeurs,
La météo complique notre réouverture, dimanche et lundi seront pluvieux pour le jeu et nous empêcheront de
rattraper la pousse printanière du week-end...
Lundi sera probablement impraticable pour vous comme pour nous. Le golf ouvrira donc mardi 12 mai à midi et les
réservations seront ouvertes aujourd'hui (Samedi 9 mai) sur internet à partir de 16 H.
Les réservations risquent de se bousculer, par conséquent nous avons adopté le principe d'une seule réservation à la
fois pour garantir un accès pour tous au parcours. (Voir paragraphe réservations)
Le délai de réservation reste à 7 jours, unique dans la région, c'est le meilleur moyen pour vous de réserver sans
effort.
Ci-dessous le détail des règles qui seront en application au Golf de Nîmes Vacquerolles, merci de bien vouloir
prendre le temps de les lire, leur non-respect pouvant autoriser la Direction à prendre des mesures d'exclusion
jusqu'à la fin de la crise sanitaire.

Généralités
En tous lieux, merci de respecter une distanciation de 2 mètres entre vous,
Le port du masque est obligatoire entre le parking et les zones de jeu (practice et parcours) ainsi qu'à l'accueil ou au
club house,
Merci d'arriver 30 minutes maximum avant votre horaire de réservation ou votre leçon,
Merci de vous munir de gel hydroalcoolique, même si un distributeur est disponible avant votre entrée dans
l'accueil,
Une seule personne (ou 1 couple confiné ensemble) à la fois dans l'accueil,
Une seule personne à la fois dans le caddy store : un panneau « libre / occupé » sera placé à l'entrée, merci de le
retourner lorsque vous entrez et sortez.
Rassemblement de 10 personnes maximum,
Afin d'éviter les attroupements, nous vous remercions de repartir immédiatement après votre
partie / leçon.
Réservations
Les parties de 4 sont autorisées, avec une cadence d'un départ toutes les 10 minutes,
Les réservations à 7 jours sont maintenues, elles se feront par internet uniquement,
Toutefois, une seconde réservation ne sera possible qu'une fois la partie jouée
(Si vous avez réservé 18 trous pour mardi 14h, vous pourrez effectuer la réservation suivante mardi après 18h)
Les contre-marques (ticket de validation de la partie) ne seront pas distribuées
L'autorisation du starter est obligatoire,
Lors de la réservation en ligne, les préconisations de la FFGolf vous sont rappelées, vous devez les accepter pour
accéder aux réservations.
Pour ceux qui ne connaissent pas leur code d'accès, un simple mail à contact@golf-nimes.com et ils vous sera
communiqué,
Sur le parcours 18 trous
Une seule partie au départ, une zone de pré-départ sera aménagée pour la partie suivante,
Pas de râteau dans les bunkers, vous avez l'autorisation de placer la balle dans les bunkers,
Les mâts des drapeaux sont équipés d'un système de ramassage de balle sans contact, à faire coulisser avec votre
putter.
Pas d'échange de cartes de score,
Pas de contact physique, ni de poignée de mains au 18.

Location des voiturettes, scooters, chariots
Les voiturettes ne peuvent être occupées que par une seule personne (deux si elles ont été confinées ensemble), pas
de location de chariot manuel
Voiturettes et scooters seront désinfectés après chaque utilisation.
Sur le parcours Pitch & Putt
La réservation par internet d'un départ est obligatoire,
De la même manière que sur le parcours 18 trous, vous devrez avoir joué votre partie pour pouvoir réserver la
suivante,
Pour ceux qui ne connaissent pas leur code d'accès, un simple mail à contact@golf-nimes.com et il vous sera
communiqué,
Les trous seront équipés de mousse qui vous permettront de récupérer la balle sans toucher le drapeau.

Enseignement
Les cours doivent être préalablement réservés auprès de l'enseignant,
Les cours collectifs seront composés de 8 personnes maximum,
Après utilisation, les seaux de practice devront être déposés dans les bacs blancs contenant du désinfectant.
Practice et zones d'entraînement
Les seaux seront crédités sur votre licence ou une carte magnétique, pas de vente de seau à l'unité, ni de paiement
en liquide.
Dans le courant de la semaine, vous pourrez acheter en ligne vos seaux de balles, nous vous remercions de
privilégier ce moyen.
Votre solde de jetons apparaitra lors de votre connexion à l'espace de réservation.
Un tapis sur deux a été neutralisé afin de respecter les mesures de distanciation
Après utilisation, les seaux de practice devront être déposés dans les bacs blancs contenant du désinfectant.
Le temps n'est volontairement pas limité, soyez fairplay et respectez 1 seau par personne
Sur le putting-green, pas de bogey afin d'éviter les contacts et favoriser une meilleure répartition des joueurs
Vestiaires et WC
Vestiaires et toilettes seront fermés
Bar et Restaurant
Le Bar et le Restaurant seront fermés, un service de vente à emporter sera proposé très prochainement
Enfants & École de Golf
Nous n'avons pas encore de réponse définitive, une communication spécifique sera faite auprès des parents dès que
possible.
Les parents qui souhaiteraient accompagner leurs enfants en dehors des cours de l'École de Golf doivent les munir
d'un masque depuis le parking jusqu'aux zones de jeu (mêmes conditions que pour les adultes)
Pro-Shop
La boutique reste ouverte, une seule personne à la fois dans celle-ci.
La vente en ligne sera possible dans le courant de la semaine.

Nous sommes très heureux de vous retrouver, et nous savons pouvoir compter sur vous pour respecter ces règles de
prudence et de bienveillance.
À mardi !

