
Conditions-cadres pour jouer au golf pour 
opérations de jeu limitées (règlement Corona) valable à partir du 2 novembre 2020 

Cours de golf: 

 La porte d'entrée du golf est ouverte tous les jours à 8h (en décembre et janvier à 9h). 
 Jouer sur le terrain de golf n'est possible que sur inscription préalable dans la boutique du pro. Les accompagnants qui ne 

jouent pas au golf ne sont pas autorisés sur le parcours de golf. 
 Une inscription dans la liste de présence avec le prénom et le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone 

est obligatoire par les autorités. 
 Il part de tous les terrains de golf: à Sepp Maier Platz du tee 1 et du tee 10 (uniquement après consultation au bureau du 

club ou avec le starter) ainsi que du tee 1 sur la rivière.  
 Seuls les vols jusqu'à deux personnes sont possibles.  
 Maintenez une distance minimale de 1,5 m de tous les autres joueurs et respectez les règles d'hygiène.  
 Les marques de distance sont placées devant le pavillon et devant le premier tee. Notre personnel vous expliquera le 

fonctionnement du jeu. 
 Les toilettes dans et dans le club-house et les toilettes sur la place sont ouvertes. Les salles d'eau du club house ne 

peuvent pas être utilisées. 
Fonctionnement du jeu: 

 Aucun groupe ne peut se former sur le terrain de golf, y compris sur le parking. La distance minimale de 1,5 m et les 
règles d'hygiène doivent également être respectées ici. 

 Les mâts, poteaux de marqueurs, râteaux et rondelles à billes ne doivent pas être touchés. 
 Si votre balle est dans une voie dans le bunker, vous pouvez vous dégager dans le bunker sans pénalité. 
 Les chariots électroniques sont autorisés, mais ne peuvent être utilisés que par une seule personne (exception: les 

membres de votre foyer).  
 Il est interdit de rechercher des balles, une balle provisoire peut devoir être jouée. 
 Après la partie de golf ou après un entraînement individuel, vous devez quitter immédiatement le terrain de golf. 

Installations d'entraînement et practice: 
 Le practice est ouvert jusqu'à 22 h (avec projecteurs). Un service de change est possible à la machine green fee du 

clubhouse. 
 Les tees de gazon opposés du practice et des installations d'entraînement ne peuvent être utilisés que jusqu'au coucher 

du soleil. 
 Les seaux à balles ne peuvent être touchés qu'avec des gants. 
 Lors de la file d'attente devant le ballon, la distance minimale de 1,5 m doit être respectée. 
 Avant de jouer sur le parcours d'entraînement 3 trous, vous devez vous inscrire au bureau du club. 

Proshop: 
 La boutique du pro vous est ouverte tous les jours de 8h (en décembre et janvier à partir de 9h) jusqu'au coucher du 

soleil. 
 Les clubs de location, les chariots et les voiturettes de golf doivent être rendus au coucher du soleil. 
 Lorsque vous entrez dans la boutique du pro, vous devez porter un masque facial et respecter toutes les règles d'hygiène. 
 Les toilettes du club-house sont ouvertes, les douches ne peuvent pas être utilisées. 

Maisons Caddy: 
 Les maisons de caddie doivent être libérées rapidement après que l'équipement ait été récupéré et rendu. 

Instructeur de golf: 
 Les instructeurs de golf peuvent utiliser et enseigner toutes les installations d'entraînement sur le parcours à des fins 

d'enseignement. 
 

Il est absolument nécessaire que toutes les exigences et règles soient respectées, car nous sommes contrôlés à 
intervalles irréguliers par les autorités pour vérifier le respect des mesures de protection contre les infections. Veuillez 
garder à l'esprit qu'en cas de violation, les autorités peuvent immédiatement fermer à nouveau l'établissement. Nous 
vous demandons d'éviter toute discussion inutile avec nos employés et assistants sur les mesures prises concernant les 
processus et les opérations de jeu. Les conditions ci-dessus doivent être strictement respectées. 
Les violations seront sanctionnées par une interdiction immédiate de jouer et une suspension de 4 semaines. 

 
 

Lu et confirmé: ______________________   ________________  ___________   ______________________ 
(s'il vous plaît lisibl)              nom                                   prénom                date                          signature 


