
 



1er OPEN ENFIN ! Le Fromager » 

LUND1 31 MAI 2021 au Golf de Bourbon 

Programme de la Journée 

07h30 : Accueil des participants & Café d’accueil 

 
08h00 : Briefing général  

 
08h15 : Mise en place sur le Parcours  

 
08h30 : Lancement de la compétition en Shotgun 

 
10h00 : Début de l'initiation  

 
13h30 : Déjeuner  

 
14h30 : Remise des prix  

 
 

Règlement de l’épreuve : 

La formule de jeu est « Simple Stableford » sur 18 trous. 
Séries : 1 série Messieurs & 1 série Dames 
Marques de départs : Rouges pour les Dames et Jaunes pour les Messieurs. 
Les Index sont ramenés à 36.0 pour la compétition 
 
Concours Messieurs & Dames sur le parcours :  
Plus long Drive :  Trou 2 
Plus prés du Drapeau :  Trou 7 

 

Règles Locales spécifiques :  

Possibilité de placer la balle à 1 longueur de club sur les zones tondues ras (Fairways).  
Possibilité de se déplacer sans se rapprocher du trou si une zone est dénudée sur le green et interfère 
la ligne de putt. 
 

  



1er OPEN ENFIN ! Le Fromager » 

LUND1 31 MAI 2021 au Golf de Bourbon 

 

PROTOCOLE SANITAIRE FFGOLF Covid-19 

Nous devons attirer votre attention sur les dispositions à prendre. 

 Le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES LIEUX COUVERTS (Vestiaires & Sanitaires & Casiers & 

Accueil) au Golf de Bourbon ET EN EXTÉRIEUR EN DEHORS DU PARCOURS. 

Accès à l’accueil : 2 pers Maxi simultanément seront autorisées dans l’Accueil. 

L’obligation faite à chaque joueur d’avoir un flacon de solution hydro alcoolique dans son sac est 

indispensable de façon à respecter les règles de manipulation des drapeaux, des râteaux et des piquets 

de bornage du parcours. 

Lors de l’accueil des participants : 

• Un espace d’accueil sera organisé en extérieur (sous la pergola du restaurant).  

• Sur la table d’accueil, seront présents du gel hydro alcoolique et le rappel des règles sanitaires. 

• Les joueurs pourront aller au practice une solution hydro alcoolique est a disposition des joueurs a 

gauche du distributeur de balle pour la manipulation des seaux de balle 

Organisation des départs : 

Chaque  joueur se présentera à son Tee de départ à 8h20 Maxi pour un départ en Shotgun à 8h30. 

Sur le parcours : 

Les joueurs devront respecter les mesures sanitaires générales comme pour une partie amicale (être 

espacés de minimum 2 mètres en activité sportive et en position statique), penser à systématiquement 

se laver les mains AVANT de manipuler les drapeaux, les râteaux des bunkers, etc.). 

 Fin de parcours, retour des joueurs : 

Les cartes seront vérifiées oralement par les joueurs, signées et seront remise à l’accueil à l’issue de la 

partie. Le joueur glissera sa carte de scores dans une urne, pour la stocker en cas de contestation 

ultérieure du résultat, dans la limite de 48 heures de conservation.  

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

ou des participants. 

Nous comptons donc sur la vigilance de tous et de chacun pour continuer de faire barrière à la 

circulation du virus, sur le parcours, les zones d’entrainements et au sein du club-house. 

Bonne partie. 


