
 

 

Concept de protection pour les Championnats  

Swiss Golf du 10.09.2021 
En complément du concept de base 13 de Swiss Golf 
 

Nom du Championnat .............................................  

Date: ……/……/2021  (Practice round: .....................) 

Club: ....................................................................... 

Le club organisateur contribue activement au respect du concept de protection et 
désigne dans ce but un responsable Covid : 

Responsable Covid :   ……………………..………...…..…………………………….…….. 

Fonction auprès du club (Manager, JC) : …….…………………………………………… 

Les règles générales du concept de protection du club doivent être respectées. 

Les règles de bases suivantes s’appliquent: 

 
1. À l'intérieur des restaurants, des installations culturelles et récréatives et lors 

d'événements ayant lieu à l'intérieur, le Certificat COVID est obligatoire pour les 

personnes âgées de 16 ans et plus. Cela concerne également les personnes qui font des 

aller-retour entre les espaces intérieurs et extérieurs. 

2. A l'extérieur, l'obligation de présentation du Certificat COVID ne s'applique pas et le 

port du masque n'est pas obligatoire. 

3. Les espaces intérieurs des installations et des établissements qui sont nécessaires à 

l’utilisation des espaces extérieurs, tels que entrées, secrétariat, installations sanitaires, 

caddy-room et vestiaires ne sont pas soumis à l’obligation du Certificat COVID. 

Néanmoins, le port du masque est obligatoire dans ces zones de même que le respect 

des règles de distance. 

 
Infrastructures 

• Les installations de golf, les installations d’entrainement, les greens d’entrainement et 

les driving range sont ouverts. 

• Le restaurant est ouvert. 

• Le pro-shop est ouvert. 

• Les vestiaires sont ouverts. Le Certificat COVID n’est pas obligatoire. Par contre, toutes 

les autres mesures de protection, telles que l'obligation de porter un masque et le 

respect des distances, restent applicables. 
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Préparation du tournoi 

• 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 

• S’il y a un risque d’orage, le jeu doit être arrêté au plus vite (éviter les rassemblements). 

 

Fin du tournoi 
• Les événements, tels que remises de prix, discours, accueils et réunions de club sont 

autorisés. L'obligation du Certificat COVID s'applique à l'intérieur. Toutes les autres 

mesures de protection, telles que par exemple l'obligation de porter un masque, ne 

s'appliquent plus. 

• Lors des remises de prix, des discours, accueils et réunions de club où le certificat COVID 

est exigé, toutes les autres mesures de protection, comme l'obligation de porter le 

masque, ne s'appliquent plus. 

• Si les cérémonies de remise des prix, les discours, les allocutions de bienvenue et les 

réunions de club ont lieu à l'extérieur et que l'on renonce à exiger un certificat COVID, 

les dispositions suivantes s'appliquent : 

▪ Une limite maximale à 1000 personnes, si elles ont une place assise 

▪ Une limite maximale à 500 personnes, si elles peuvent se déplacer librement 

▪ l'installation peut être occupée au maximum aux 2/3 de sa capacité maximale 

▪ Un plan de protection doit être élaboré et mis en œuvre (modèle pour les clubs – voir 

concept de base 13) 

 

Responsabilité des participants 

• Les participants s'engagent à respecter ce concept de protection. 

 

 

Le non-respect de ces règles entraîne l’exclusion de la joueuse/du joueur. 
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