
 
Concept de protection pour les tournois de golf amateurs sans public 
 
Golf Club : Payerne 

Personne responsable: Martin Schoenenweid 
 
Les règles générales du concept de protection du Club doivent être respectées 
 
Hygiène, Distance, Masques 
• Eviter les rassemblements 
• Respecter les règles d’hygiène 
• Garder la distance 
• Porter un masque aux endroits spécifiés dans le concept de protection ou si la distance ne 

peut pas être maintenue 
• Fournir et saisir des coordonnées complètes afin de permettre la traçabilité 
 
Préparation du tournoi  
• Les invitations doivent indiquer que 

o max. 6 tournois par jour peuvent avoir lieu avec max. 15 personnes par tournoi. 
o il appartient à la direction du tournoi de répartir les participants inscrits dans les 

différents tournois (p.ex. selon le Hcp Index). 
o l’accès sur le site est autorisé au plus tôt 60 minutes avant l’heure de départ et les 

joueurs doivent, dans la mesure du possible, venir sur place en tenue de sport et se 
doucher à la maison. 

o le participant s’engage à respecter ce concept de protection. 
• Les listes de départ doivent être établies avec des intervalles de temps suffisants entre les 

flights afin d’éviter des rassemblements. 
• La remise des cartes de score et des informations sur le tournoi, ainsi que le paiement des 

frais d’inscription doivent être organisés de manière à ce qu’aucun rassemblement ne se 
produise au secrétariat. 

 
Déroulement du tournoi 
• Lors de la remise de la carte de score et des informations sur le tournoi, toutes les 

données des participants doivent être enregistrées afin de garantir la traçabilité. 
• Les cartes de score sont à remettre aux joueurs, pas d’échange des cartes. 
• Les collations doivent être servies dans les espaces extérieurs et consommées en position 

assise uniquement. 
• Le scoring des cartes de score doit se faire dans les espaces extérieurs avec la signature 

du joueur uniquement. 
• Les spectateurs ne sont pas autorisés, il faut renoncer aux caddies. 
• S’il y a un risque d’orage, le jeu doit être arrêté au plus vite (éviter les rassemblements). 

 
Fin du tournoi 
• Toute douche ou changement de vêtements doit avoir lieu immédiatement après la partie 

pour éviter les rassemblements. 
• Après le tournoi ou après s’être restauré sur la terrasse du restaurant, les joueurs doivent 

quitter le site dans les 15 minutes. 
• Il faut renoncer aux remises de prix (voir les règles applicables aux manifestations). 
• La liste du classement est à publier sur internet. Les prix peuvent être récupérés plus tard. 


