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Protocole de reprise des compétitions au sein du GED à compter du 1/9/2020

Les compétitions sont au format édicté par la FFG, 4 joueurs maximum par partie.
Pour respecter le décret gouvernemental du 10/7/2020 limitant à 10 personnes la pratique sportive
dans l’espace public sans besoin d’accord préfectoral préalable, le nombre de joueurs est ramené
par tranche horaire de compétition (1h30 au minimum) à 9 (3 départs de 3) pour les compétitions
individuelles et à 8 pour celles en double (2 départs de 4).
Les inscriptions aux compétitions sont obligatoires, la liste des inscrits étant arrêtée le jeudi soir
pour la compétition du samedi. La liste des résultats permet de déterminer le nom de chaque
participation avec la liste des absents et des forfaits. Les participants sont principalement des
membres du club, les compétitions étant ouvertes. Il peut également y avoir des membres de clubs
voisins, licenciés FFG. Ils doivent s’inscrire et respecter les règles du présent règlement au même
titre que les membres du GED. Tout participant ne respectant ce protocole pourra être interdit de
compétition, voire exclus de celle-ci en cours de partie.
L’accès au départ se fait avec port du masque, les matériels des joueurs sont individuels (balles
marquées pour éviter tout échange, clubs, carte de score).
Pendant la compétition, pour les parties de 3 joueurs en simple ou 4 joueurs en double, les joueurs
respectent naturellement les distances, donc le port du masque n’est pas obligatoire. Une fois la
partie terminée, on reprend le masque et on remet la carte de score dans la boite de résultat prévue.
Les cartes de score sont relevées dans le bureau où un point d’eau avec savon est prévu, les résultats
sont communiqués par mail et sur notre site.
Les remises de résultats se feront en extérieur avec ou sans remise de lot.
La feuille de score éditée reste en possession du club pour suivi des participants présents à la remise
des résultats faite en extérieur.
Les joueurs sont également invités à disposer d’un flacon de gel pour se nettoyer les mains en cas
de besoin pendant la compétition.
L’accès au clubhouse pour retrait et dépôt des cartes de score se fait avec port du masque en
respectant la distanciation.
L’accès au sanitaire avec port du masque dans le chalet sera possible, 2 personnes dans cette
partie du chalet à la fois. Le nettoyage lavabo et WC avec savon, sopalin, produit de nettoyage
à disposition dans cette partie du chalet est fait par les utilisateurs avant et après usage.
L’accès aux vestiaires du GED reste interdit.
Ce protocole entrera en vigueur dès validation par la mairie et restera en fonction jusqu’au complet
rétablissement confirmé de la situation sanitaire.
Le non-respect du présent protocole pourra entrainer l’exclusion du système de réservation et donc

l’accès aux compétitions.
Les participants à une compétition présentant des symptômes Covid après la compétition sont bien
évidemment priés de le signaler au GED de façon à pouvoir alerter les joueurs fréquentés dans la
quatorzaine précédente.
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