
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE PROTECTION 
Phase 10 

 
 
 
Les règles de bases suivantes s’appliquent dans toute la Suisse pour tous : 
 

1. Les installations de golf, les installations d’entrainement, les greens d’entrainement 
et les driving range sont ouverts. 

2. Les espaces intérieurs des installations et des établissements qui sont nécessaires 
à l’utilisation des espaces extérieurs, tels que entrées, secrétariat, installations sanitaires, 
caddy-room et vestiaires peuvent demeurer ouverts. Le port du masque est obligatoire 
dans ces zones de même que le respect des règles de distance. 

3. En plein air, le port du masque est obligatoire lorsque la distance requise ne peut pas 
être respectée. 

4. Les rassemblements de personnes sont à éviter. 

5. Les activités sportives qui n'impliquent pas de contact physique et qui sont pratiquées 
en plein air à titre individuel ou en groupes de max. 15 personnes sont autorisées, si les 
personnes concernées portent un masque ou respectent les règles de distance. 

6. Les compétitions sans public qui sont pratiquées à titre individuel ou en groupes de 
max. 15 personnes sont autorisées.  

7. Les manifestations, tels que remises de prix, discours, accueils et réunions de club 
sont autorisés. Toutefois, une limite maximale de 15 personnes s'applique à l'intérieur et 
à l'extérieur, ainsi qu'une obligation de port du masque à l'intérieur et à l'extérieur. En 
outre, un concept de protection spécial doit être élaboré. Par conséquent, Swiss Golf 
recommande de renoncer à de telles manifestations. 

8. Les jeunes et les jeunes adultes nés en 2001 ou après, ainsi que les athlètes de l’élite 
titulaires de la Swiss Olympic Card nationale ou régionale, peuvent participer à des 
tournois sans public avec plus de 15 participants. 

9. Les personnes souhaitant pratiquer le sport de golf doivent fournir leurs coordonnées 
pour permettre la traçabilité et l’information aux personnes concernées (voir sous : points 
spécifiques). 
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Points spécifiques 
 

 
 
Réception : 
Le port du masque est obligatoire pour tous à la réception.  
Maximum 4 personnes, personnel inclus.  
 
Traçabilité pour les installations 
Toutes les personnes doivent s’enregistrer via l’application SOCIAL PASS (veuillez 
scanner le QR Code) ou en inscrivant leur nom sur les listes prévues à cet effet à 
l’extérieur de la réception.  
Pour les visiteurs, merci d’inscrire le n° de mobile. 
 
Parcours : 
Le parcours est ouvert. La règle de 1.5 mètres de distance doit être respectée. Si la distance 
est maintenue, il n’y a pas d’obligation de porter le masque. 
En cas d’orage, le jeu doit être arrêté au plus vite (pas de rassemblements). 
 
Driving range et installations d’entrainement : 
Le driving range et les installations d’entrainement sont ouverts.  
La règle des 1.5 mètres de distance doit être respectée. Si la distance requise ne peut être 
respectée, le port du masque est obligatoire. 
 
Greens d’entrainement : 
Les greens d’entrainement sont ouverts. 
La règle d’1,5 mètres de distance doit être respectée. Si la distance requise ne peut être 
respectée, le port du masque est obligatoire. 
 
Leçons de golf :  
Les leçons de golf sont autorisées à l’extérieur, aussi bien les leçons individuelles que les 
leçons collectives à des groupes de maximum 15 personnes, professeur de golf compris. 
Les pros et leurs élèves doivent porter un masque lorsque la distance d’1.5 m de distance 
ne peut pas être respectée. 
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