
LES GESTES BARRIERES 

De la pratique du Golf / COVID 19 

Spécificités applicables au GOLF d’OZOIR-LA-FERRIERE en complément des règles de la FFG 

En prenant le départ, j’accepte de me conformer, en plus des règles définies par la FFG, aux règles spé-

cifiques mises en place au Golf d’Ozoir-la-Ferrière pour lutter contre la propagation du Covid19,  dans 

le cas contraire je m’expose à une exclusion temporaire du parcours du golf d’Ozoir-la-Ferrière.   

HEURES D’OUVERTURE 

Semaine : 8h - 17h (dernier départ)                             
Week-end & JF : 7h30 - 17h30 (dernier départ) 

 

ACCES 

Je suis le fléchage d’accès du parking à l’accueil             
Je me présente OBLIGATOIREMENT à l’accueil               

Je quitte le golf dès la fin de mon parcours en suivant le 
fléchage de sortie 

 

ACCUEIL 

En extérieur - Articles Proshop sur demande 
 

PRACTICE  

Tapis réservés aux joueurs ayant un départ                
(seau de 20 balles)  

 

PARCOURS  

Sur réservation UNIQUEMENT                                        
L’accès vous sera refusé sans réservation préalable 

Départ toutes les 12 minutes                                               
3 joueurs uniquement par partie  

Château - Monthety pour 18 trous uniquement            
Les Agneaux pour 9 trous uniquement 

 

CADDY MASTER - Chariots et Voiturettes  

Sur réservation UNIQUEMENT                                         
Indispensable pour les préparer (désinfecter) en amont  

 

BAR - Vente à emporter 

Accès par la terrasse  pour retirer boissons et sandwichs 

INTERDICTION de consommer en terrasse 

SERVICES  DISPONIBLES SERVICES  FERMES 

VESTIAIRES 

Si je bénéficie de ce service, j’accepte expressément de 
récupérer mes affaires et de les conserver avec moi 

(révision au 2 juin 2020) 
 

CADDY MASTER - Garde Sac  

Si je bénéficie de ce service, j’accepte expressément de 
récupérer mon sac et de le conserver avec moi    

(révision au 2 juin 2020) 
 

PRACTICE  

Tapis / Zones d’entrainement / Putting Greens  

Tapis réservés à l’enseignement et aux joueurs ayant un 
départ (seau de 20 balles). 

Zones d’entrainements & putting greens réservés       
uniquement à  l’enseignement. Entrainement individuel 

non autorisé. 
 

EDG / COMPETITION 

Services suspendus jusqu’à nouvel ordre              
(révision au 2 juin2020) 

 

MINI-CLUB 

Ré-ouverture du service au 1er septembre 2020 
 

SALLE DE SPORT / SALLE DE BRIDGE  

CHÂTEAU / RESTAURANT 

Fermés jusqu’à nouvel ordre (révision au 2 juin 2020) 
 

PARCOURS  

Les râteaux, lave-balles, poubelles et bancs sont suppri-
més. Les toilettes sur le parcours et la zone de lavage du 

caddy master sont fermées. 

Ces règles sont susceptibles d’être modifiées en fonction des directives fédérales et gouvernementales 


