PARK & PLAY
au Golf du Haras
à partir du 1er février 2021

Le texte en vert indique les mises à jour suite à la publication de l’Arrêté ministériel portant des
mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 du 29 janvier 2021.
Les nouvelles mesures portent sur les aspects suivants pour le golf :
• Les entrainements sont autorisés :
o Jusqu’à 12 ans accomplis : en extérieur et intérieur avec un maximum de 10 joueurs

(coach non compris)
o
•
•

De 13 à 18 ans accomplis : en extérieur avec un maximum de 10 joueurs (coach non
compris)

Pour le stage de carnaval :
o Les activités sont autorisées jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis dans des groupes
de maximum 25 joueurs
Les compétitions sont interdites à l’exception des moins de 12 ans ·

Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er février 2021. Les autorités locales et provinciales
peuvent imposer des règles plus strictes.
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Voici les règles strictes à suivre sur le parcours :
▪ Il est OBLIGATOIRE de réserver votre parcours ou votre cours avec
le Pro sur i-Golf. La réservation reste obligatoire.
▪ Votre i-Golf Interactive n’autorisera l’inscription que de 4 réservations
à la fois. Vous pourrez effectuer la réservation suivante dès qu’un
parcours sera terminé (par exemple, le 5ème parcours à réserver dès le
1er terminé et ainsi de suite). Il n’y a pas de limitation du nombre de
parcours sur la semaine. Les membres sans activité professionnelle
s’inscriront si possible en semaine. Les inscriptions le WE seront
réservées en priorité aux personnes toujours actives qui ne peuvent
pas jouer en semaine.
▪ Les Greenfees sont autorisés ainsi que les invitations par un membre
du Haras. Merci de prendre contact avec notre secrétariat par mail :
secretariat@golfduharas.be pour les réservations.
▪ Les flights peuvent être composés de maximum 4 personnes avec un
intervalle de 10 minutes. Les joueurs doivent éviter les files d’attentes
au départ du T1. Merci dès lors de vous présenter au T1 maximum 5
minutes avant votre heure de départ. Les rassemblements de plus de
quatre personnes sont interdits.
Chaque flight est composé d’un « superviseur majeur » : il est
responsable pour le flight (par défaut, la personne avec le handicap le
plus bas) est le point de contact en cas de contrôle.
Si vous jouez avec des personnes ne faisant pas partie de votre bulle,
gardez une distance d’1m50.
Jouer seul est également autorisé. Il est interdit de s’ajouter sur un
flight sans contacter au préalable le (ou les) joueur(s).
Privilégié le jeu avec les personnes de votre bulle au sein du club.
▪ Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée sur le parking
du golf. Vous pourrez le retirer sur le terrain une fois à votre départ.
▪ Autant que possible, munissez-vous de votre propre sac et de votre
propre chariot. Les golf cars et les chariots du Haras sont disponibles
à la location. La désinfection de ce matériel en location sera effectuée
AVANT et APRES utilisation par le locataire (le désinfectant sera
fourni par le club). Merci de prendre contact avec le shop pour la
réservation du matériel au moins 24h avant son utilisation.
Les golf cars ne sont plus accessibles.
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▪ Le « Local des casiers » reste accessible et le port du masque est
obligatoire dans les infrastructures intérieures du club.
Pour votre sécurité merci de respecter les règles suivantes :
- Désinfectez-vous les mains à l’entrée et à la sortie du local ;
- L’accès est limité à maximum 1 personne à la fois.
▪ Sur nos parkings, garez votre véhicule correctement entre les plots
en laissant un espace suffisant entre chaque voiture.
Pas de co-voiturage sauf avec votre famille vivant sous votre toit.
▪ Les zones d’entrainement restent accessibles sous la condition
suivante : respecter la distanciation physique, à savoir une distance
de minimum 1,5m les uns des autres (2 longueurs de club).
▪ L’accès au compact 9 trous est autorisé : maximum 8 joueurs en
même temps (pas de réservation). Respectez la règle de distanciation
physique pendant votre entrainement sur le compact : Gardez une
distance minimale de 1,5m entre chaque partenaire de jeu.
▪ L’accès aux practices est autorisé sans restriction :
- Practice extérieur du haut : Accessible sans réservation (maximum 7
places).
- Practice extérieur du bas : Accessible sans réservation.
- Practice couvert TopTracer: Ouvert de 09h00 à 20h00 avec
réservation via i-Golf. Le respect des règles de distanciation physique.
- La priorité sera donnée aux joueurs sortant du practice couvert
afin de gérer le flux entrant et sortant.
▪ Les balles de practice dans le distributeur seront accessibles
uniquement avec votre carte. Les seaux de balles sont disponibles à
conditions de vous désinfecter correctement les mains avec le gel
hydro alcoolique qui est à votre disposition à l’entrée et à la sortie du
practice.
Pour rappel : Les balles de practice sont la propriété du club…. Ne
pas les emporter avec vous ou les emporter sur le terrain.
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Il est indispensable de se désinfecter les mains avec du gel hydro
alcoolique AVANT et APRES l’utilisation du TopTracer et des seaux de
practice. Si vous reprenez des balles, il est indispensable de vous
désinfecter à nouveau les mains avant et après. Le respect de la
distanciation physique reste de mise dans la même baie.
▪ Les joueurs se rendent au T1 maximum 5 minutes avant leur heure
de départ. Il est important de respecter ce timing pour que tous
puissent démarrer exactement à l’heure.
Au départ du T1 les files d'attente sont interdites. Maximum 4
personnes au départ à la fois.
Plus que jamais pratiquez le Ready Golf, le jeu lent est proscrit,
évitez de vous faire rattraper par le flight derrière vous
(Distanciation). Si toutefois vous devez dépasser un groupe plus lent,
merci de respecter les règles de distanciation physique.
Les joueurs utiliseront des balles « marquées » distinctement.
Ne ramassez pas les balles perdues autres que les vôtres sauf si vous
pouvez les désinfecter avec votre lotion hydro-alcoolique.
▪ Compétitions : toutes les compétitions amateures sont suspendues
y compris pour les joueurs de moins de 12 ans.
Les compétitions de clubs et rencontres entre les clubs ne sont donc
pas autorisées.
▪ Poubelles, laves balles sont inutilisables jusqu’à nouvel ordre. La
station de lavage et les pistolets à air pour le nettoyage de votre
matériel sont accessibles. Du désinfectant est à votre disposition.

▪ Les trous « Corona » sont obligatoires. Ne pas toucher le mat du
drapeau qui restera dans le trou. Les mousses installés dans les trous
permettent de reprendre sa balle sans toucher le mat.

▪ Tous les râteaux des bunkers sont enlevés.
Une règle locale est d’application : la FRBG a procédé à une
adaptation des règles golfiques et vous pouvez donc placer la balle
dans le bunker sans se rapprocher du trou et sans pénalité.
En quittant le bunker, vous égaliserez le mieux possible votre marque
avec votre club ou avec votre pied.
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▪ Respectez la règle de distanciation sociale pendant votre partie de
golf : Gardez une distance minimale de 1,5 mètre les uns des
autres.

▪ Eternuez ou toussez à l’intérieur de votre coude. Le port d’un masque
est vivement conseillé après votre partie.
▪ Les joueurs restent à la maison s’ils présentent les symptômes
suivants : rhume, écoulement nasal, éternuement, toux légère,
augmentation de la température (38°+), ou si un membre de leur famille
présente ces symptômes.
▪ Nous vous encourageons à promouvoir l’utilisation de l’app
Coronalert : https://coronalert.be/fr/.
▪ Si vous avez subi un test de dépistage et que vous en attendez le
résultat, restez chez vous. Vous limiterez ainsi la propagation du
virus tant en respectant la santé des autres….

▪ Conseil : Pour nettoyer vos mains, munissez-vous dans votre sac
d’un petit flacon de gel désinfectant.

▪ Après votre partie, évitez les contacts physiques. Saluez-vous
éventuellement en vous tapant le pied.

▪ Les cours privés peuvent continuer à l’extérieur avec 3 personnes
maximum (+ le coach) et dans le respect des mesures de distanciation
sociale.
▪ Les entrainements, initiations, stages collectifs de 4 personnes et
plus sont interdits
▪ Exceptions : les entrainements sont autorisés :
- Jusqu’à 12 ans accomplis en extérieur et intérieur avec un
maximum de 10 joueurs (coach non compris)
- De 13 à 18 ans accomplis : en extérieur avec un maximum de 10
joueurs (coach non compris)
▪ Pour le stage de carnaval, les activités sont autorisées jusqu’à l’âge
de 12 ans accomplis dans des groupes de maximum 25 joueurs.
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Club House : Lara’s Club
Les restaurants des clubs houses sont tenus de respecter les mesures imposées
par l’horeca, à savoir :
o L’horeca reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
o Les plats à emporter sont possibles, jusqu’à 22h. N’hésitez pas à contacter
l’équipe du Lara’s Club pour passer vos commandes.
▪ SANCTIONS :
Des sanctions seront appliquées aux joueurs et/ou aux clubs si un non-respect du
protocole Park & Play est observé. Le club prend la responsabilité d’appliquer
rigoureusement les règles du Park & Play.
Pour les joueurs :
•

Si un joueur se présente au départ sans avoir réservé son tee-time, il devra quitter
immédiatement les infrastructures.

•

Si un joueur démarre une partie sans avoir réservé ou ne respecte pas une des
prescriptions reprises ci-dessus, le club sanctionnera le membre. Voici les sanctions
à appliquer par les clubs à leurs joueurs :
➢ 1ère infraction : Suspension du joueur pendant 1 semaine
➢ 2ème infraction : Suspension du joueur pendant 1 mois
➢ 3ème infraction : passage en comité de direction et sanction pouvant aller jusqu’à

l’exclusion du joueur.
Pour les clubs :
• La FRBG, en collaboration avec Golf Vlaanderen et l’AFGOLF, sanctionnera les clubs de
toute infraction par rapport au non-respect du protocole Park & Play Golf.
• La Direction et le Capitaine du Golf du Haras se réservent donc le droit d’appliquer les
sanctions de la fédération si nécessaires.

Nous vous remercions pour votre solidarité, votre civisme et pour votre
respect des règles Park & Play
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