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1. Situation de départ 

 Le Conseil fédéral a décrété des mesures par le droit d’urgence.  

 L’Ordonnance 2 COVID-19 dans la version adoptée le 29 avril 2020 s’applique. 

 Toutes les directives doivent être strictement respectées. En particulier: 
o l’interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes 
o la distance minimale de 2 mètres 
o les mesures d’hygiène de l’OFSP 

 Les joueuses et les joueurs présentant des symptômes de maladie ne jouent pas au golf. 
 
 
 

2. Objectifs de Swiss Golf 

 Pour les membres de Swiss Golf (clubs et exploitants de parcours): ouvrir les parcours, jouer au golf, se faire du 
bien et générer des revenus. 

 Pour les membres de la Swiss PGA (professeurs de golf): pouvoir à nouveau travailler. 

 Pour les Playing Pros et les joueurs du cadre élite de Swiss Golf: pouvoir à nouveau s’entraîner. 

 Pour l’image du golf: un message clair au public « nous sommes et resterons solidaires, nous nous tenons aux 
directives du Conseil fédéral et nous ne voulons pas de traitement de faveur ». 

 
 
 

3. Principes 

 Nous mettons en œuvre la phase 1 de notre concept de protection de manière prudente et ordonnée. 

 Toutes les parties se comportent de manière disciplinée et solidaire et assument leur part de responsabilité.  

 Les règles sont simples et les processus sont clairs.  

 Les points névralgiques sur les installations seront régulièrement surveillés. Des avertissements oraux seront 
donnés puis, en cas de récidive, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’accès aux installations 
pourront être prononcées.  
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4. Procédé suivi par Swiss Golf 

 Le « Concept de protection Version 14 » de Swiss Golf a été approuvé par l’OFSPO le                  30 avril 2020.  

 Le « Concept de protection » a été renommé en « Concept de base pour le sport de golf » au sens de l’art. 6a al. 
3 de l’Ordonnance 2 COVID-19 dans la version adoptée le 29 avril 2020.  

 L’OFSPO autorise Swiss Golf à assouplir des directives conformément à l’Ordonnance 2 COVID-19 dans la version 
adoptée le 29 avril 2020.  

 Les assouplissements du 29 avril 2020 ont été intégrés dans le « Concept de base pour le sport de golf ». 

 Les clubs de golf et les installations de golf ainsi que les exploitants d’installations Pitch & Putt, Driving Range et 
Indoor élaborent leur propre « Concept de protection » concret (conformément à l’art. 6a al. 4 de l’Ordonnance 
2 COVID-19).  

 Le concept de protection du Golf Parc du Signal de Bougy est basé sur le « Concept de base pour le sport de 
golf » de Swiss Golf. 

 Swiss Golf met à la disposition de tous le « Concept de base pour le sport de golf » sous forme de modèle word.  

 L’OFSPO a averti Swiss Golf et ses clubs membres: « Nous attirons vote attention sur le fait que l’autorité 
compétente peut interdire une activité sportive ou fermer une installation si le concept de protection est 
inexistant ou insuffisant ».  

 
 
 

5. Communication 

 Le « Concept de base pour le sport de golf » a été fourni par écrit à tous les membres de Swiss Golf (clubs de golf, 
PGO, Swiss PGA), aux Playing Pros de la Swiss PGA et aux joueurs du cadre élite de Swiss Golf nommément 
connus, ainsi qu’à tous les exploitants d’installations Pitch & Putt, Driving Range et Indoor que connaît Swiss Golf. 

 Swiss Golf publie le « Concept de base pour le sport de golf » sur le site web, dans la newsletter et le magazine.  

 Le concept de protection du Golf Parc du Signal de Bougy est envoyé à tous les membres du Golf Club La Côte, 
publié en page d’accueil de son site internet et affiché à la réception et au club house.    
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6. Responsabilité de la mise en œuvre  

Responsabilité du Golf Parc du Signal de Bougy 
La direction du Golf Parc prend la responsabilité de l’élaboration, de la communication, de la mise en œuvre, du 
respect et du contrôle de son « Concept de protection ».  
 
Responsabilité du golfeur 
Le golfeur doit prendre la responsabilité du respect des directives du « Concept de protection » respectif. Il s’engage 
à s’y conformer lors de la réservation d’un départ (flyer 1).  
 
Responsabilité du professeur de golf 
Le professeur de golf doit prendre la responsabilité du respect des directives du « Concept de protection » par lui-
même et par son élève. Ils s’engagent à s’y conformer (flyer 2).  
 
Responsabilité des Playing Pros et des joueurs du cadre élite de Swiss Golf 
Les Playing Pros et les joueurs du cadre élite de Swiss Golf doivent prendre la responsabilité du respect des 
directives du « Concept de protection ». Ils s’engagent à s’y conformer (flyer 3).  
 
Responsabilité de l’utilisateur (le joueur) d’une installation d’entraînement 
L’utilisateur (le joueur) doit prendre la responsabilité du respect des directives du « Concept de protection ». Il 
s’engage à s’y conformer.  
 

 

Swiss Golf et le Golf Parc du Signal de Bougy comptent sur la responsabilité personnelle et la solidarité 
de tous. 
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7. Responsabilité du Golf Parc du Signal de Bougy 

 
7.1. Pour l’utilisation du parcours et des installations de golf 
 
Ouverts pour tous: Parcours, practice et ses zones d’entrainement (zone approches, 

chipping green et putting green), installation indoor des pros, 
réception, restaurant et sa terrasse, pro-shop, WC, local à 
chariots pour membres 

 
Fermés pour tous: Vestiaires, leurs WC et leurs douches  
 

 
7.2. Pour l’exploitation du golf 
 La réservation des heures de départ doit être effectuée online ou par téléphone à la réception du Golf Parc (058 

568 32 00).  

 Les réservations des départs sont possibles uniquement entre 8h00 et 18h00, mais pas au-delà.  

 Le Swiss Golf ID, ou le nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone de chaque joueur doivent être enregistrés. La 
traçabilité est ainsi garantie à tout moment. 

 Tout joueur qui renonce à son départ doit annuler sa réservation.  

 L’intervalle de départ des parties est de 12 minutes. La composition d’un flight peut aller jusqu’à 4 joueurs. 

 Les accompagnants sont possibles si le nombre de personnes total du flight ne dépasse pas le nombre de 5 
personnes.  

 Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés pour accéder au parcours et aux installations. 

 Les compétitions, mêmes internes, et les cartes EDS ne sont pas autorisés jusqu’à nouvel avis.  

 Le Golf Parc du Signal de Bougy ne loue aucun équipement (clubs et chariots) à l’exception des voiturettes (voir 
point 7.10 plus bas). 

 Le golfeur doit avoir avec lui un produit désinfectant.  

 La zone de nettoyage (bassin et pistolets à air comprimé) est fermée. Le golfeur lave lui-même son matériel à la 
maison mais pas au Golf Parc.  

 

7.3. Pour la réception 
 Le flyer « Responsabilité du golfeur » est communiqué aux membres et aux visiteurs et affiché à la réception.  

 L’affiche de l’OFSP «Comment nous protéger» est affichée. 

 Des désinfectants sont placés à l’entrée. 

 Des plexis sont installés sur le desk de la réception pour protéger les collaborateurs.  

 La distance de 2 mètres prescrite doit être respectée. Des bandes de scotch au sol sont installées.  

 Le nombre de personnes, y.c. le personnel, qui ont le droit d’être dans la réception et le pro shop en même 
temps est de 2 personnes sauf si l’une de ces personnes est accompagnée par un membre du même ménage.  

 Un dispositif de file d’attente pour accéder à la réception est installé devant celle-ci. Les golfeurs qui s’y 
conforment strictement.  

 Les réservations doivent être effectuées online ou par téléphone. Pour les joueurs de green-fee, leur Swiss Golf 
ID, ou le nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone doivent être saisis et les données enregistrées ou 
conservées. La traçabilité est ainsi garantie. 

 Aucun tee, marqueur de balle, etc. ne doit être remis. Les cartes de scores et stroke saver seront remis par les 
collaborateurs à la demande des clients.  

 L’utilisation de la carte de score online de l’application PCCaddie est une alternative à la carte de score classique.   

 Paiement par carte ou sans contact privilégié.  

 

 

7.4. Pour le restaurant 
 Les directives du Conseil fédéral doivent être respectées.  

 Le « Concept de base de Gastro Suisse » doit être respecté. 
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 Ce concept de base est actuellement en cours d’élaboration.  

 De notre côté, nous observerons les mesures valables pour la restauration Migros, Coop et Manor parmi 
lesquelles :  

o Pas plus de 4 personnes par table (sauf pour les familles) 
o Espace de 2 mètres entre chaque table 
o Désinfection des mains à l’entrée du restaurant 
o Distance physique de 2 mètres en tout temps et partout y compris devant la caisse et aux WC 
o Paiement par carte ou sans contact privilégié  

 
 

7.5. Pour le Pro-Shop 
 Les directives du Conseil fédéral doivent être respectées.  

 Le « Concept de base de l’organisation faitière de la branche » doit être respecté. 

 Ce concept de base est actuellement en cours d’élaboration.  

 Le nombre de personnes, y.c. le personnel, qui ont le droit d’être dans la réception et le pro shop en même 
temps est de 2 personnes sauf si l’une de ces personnes est accompagnée par un membre du même ménage.  
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7.6. Pour le parcours 

 La règle des 2 mètres de distance doit être respectée en tout temps. 

 Aucun objet ne doit être échangé (carte de score, club, balle, chariot, etc.) 

 Il faut conserver en tout temps une distance d’au minimum 10 minutes entre les flights.  

 Il est interdit de couper à un autre trou, de rattraper ou de dépasser une partie.  

 Les drapeaux ne doivent pas être touchés ni retirés.  

 Les coupelles des trous sont retournées ce qui permet aux golfeurs de pouvoir récupérer sa balle facilement sans 
toucher le drapeau ou devoir l’enlever.  

 Tous le matériel de parcours a été retiré à l’exception des marques de départs et des drapeaux. 

 Les râteaux des bunkers ayant été retirés, les traces laissées dans les bunkers doivent être effacées avec les 
chaussures ou les clubs. Si la position de la balle est trop mauvaise, la balle peut être déplacée.  

 Les poubelles de déchets et de PET ayant été retirées, les déchets et mégots de cigarettes doivent être emmenés 
par les joueurs et jetés à domicile.  

 Les WC aux trous 6 et 12 sont accessibles dans le respect des mesures de sécurité (lavage des mains 
notamment).   

 La zone de nettoyage (bassin et pistolets à air comprimé) est fermée. Le golfeur lave lui-même son matériel à la 
maison mais pas au Golf Parc.  

 
 

7.7. Pour le putting green d’entraînement 
 Le nombre maximum de personnes qui ont le droit de s’entrainer en même temps sur le putting green est de 8 

personnes.  

 La règle des 2 mètres de distance doit être respectée en tout temps. 

 Les trous ne dépasseront pas la profondeur de 5 cm afin que la balle puisse être facilement retirée. 

 Les drapeaux ont été enlevés. 
 
 

7.8. Pour le practice et ses zones d’entraînement 
 Les places d’entrainement sont accessibles à tout moment de la journée mais les golfeurs doivent respecter les 

consignes affichées et fournies par le Golf Parc.  

 Les places d’entrainement sont organisées de manière à ce que la distance des 2 mètres puisse être maintenue à 
tout moment.  

 Le distributeur de balles de practice côté lac est ouvert. Le distributeur côté Jura reste fermé.  

 Un désinfectant est mis à disposition des golfeurs près des distributeurs et des paniers. 

 Les golfeurs doivent utiliser leurs propres balles privées lorsqu’ils sont sur les zones d’entraînement (approches, 
putting green, chipping green et bunkers). 

 La zone de nettoyage (bassin et pistolets à air comprimé) est fermée. Le golfeur lave lui-même son matériel à la 
maison mais pas au Golf Parc.  

 
 

7.9. Pour l’installation indoor des pros (local Flightscope/SwingCatalyst) 
 La distance de 2 mètres doit être maintenue en tout temps.  

 Maximum 2 personne dans l’installation. 
 
 

7.10. Pour l’utilisation de voiturettes de golf 
 Une voiturette de golf ne peut être utilisée que par une seule personne (exception: personnes vivant dans le 

même ménage). 
 
 

7.11. Pour l’utilisation du local à chariots (membres du Golf Club La Côte) 
 Les chariots de golf doivent être pris et rangés par le joueur lui-même avant et après la partie.  
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7.12. Pour l’équipe de nettoyage 
 Tous les locaux doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. 

 Les paniers de balles doivent être régulièrement désinfectés. 

 Les voiturettes de golf doivent être désinfectées par le personnel après chaque utilisation. 

 Les mesures de nettoyage doivent être adaptées aux exigences en cours et aux conditions locales. 
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8. Responsabilité du golfeur au Golf Parc du Signal de Bougy 

(Flyer 1) 
 
Les joueuses et les joueurs présentant des symptômes de maladie ne jouent pas au golf 

 Ils restent à la maison, respectivement s’isolent. 

 Ils appellent leur médecin de famille et suivent ses instructions. 

 Le groupe d’entrainement doit être immédiatement informé des symptômes de la maladie.  
 
 
Avec l’heure de départ confirmée, le golfeur prend la responsabilité du strict respect des mesures suivantes: 
 

 Toutes les directives du Conseil fédéral doivent être respectées. 

 Les heures de départ doivent être réservées online ou par téléphone et confirmées ou annulées si le joueur 
renonce à sa partie. 

 Le Swiss Golf ID, ou le nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone doivent être fournis. La traçabilité est ainsi 
garantie. 

 Les joueurs respectent le nombre maximum autorisé sur le putting green d’entrainement.  

 Les joueurs doivent avoir un petit flacon de désinfectant dans leur sac de golf. 

 Les joueurs doivent nettoyer eux-mêmes leur équipement (clubs, balles, chariot, etc.) à domicile. La place de 
lavage du Golf Parc du Signal de Bougy (bassin d’eau et pistolets à air comprimé) est fermée.  

 Les joueurs ne doivent pas échanger des objets (clubs, parapluies, balles, cartes de score, etc.). 

 Les drapeaux ne doivent pas être touchés ni retirés. 

 Les bunkers doivent être ratissés avec le club ou avec les pieds. Une balle mal placée peut être déplacée.  

 Les déchets doivent être éliminés à la maison. 
 
En cas de non-respect, le golfeur peut être interdit d’accès aux installations de golf. 
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9. Responsabilité des Swiss PGA Pros et des joueurs du cadre élite de Swiss Golf 
 
9.1. Responsabilité du professeur de golf 

(Flyer 2) 

 
Un professeur de golf Swiss PGA prend la responsabilité du strict respect des mesures suivantes: 
 

 Toutes les directives du Conseil fédéral doivent être respectées. 

 La taille du groupe de 5 personnes maximum (y.c. le professeur de golf) doit être respectée. 

 La distance minimale de 2 mètres entre le professeur de golf et l’élève doit être respectée en tout temps.  

 Le professeur de golf et l’élève doivent avoir un petit flacon de désinfectant dans leur sac de golf. 

 Les clubs de golfs propriété du Golf Parc fournis aux élèves des cours sont désinfectés par les professeurs.  

 Les leçons doivent être réservées online ou par téléphone à la réception du Golf Parc et confirmées ou annulées. 
 
En cas de non-respect, le professeur de golf et/ou l’élève peuvent être interdits d’accès aux installations de golf. 
 
 
 

9.2. Responsabilité des Playing Pros et des joueurs du cadre élite de Swiss Golf  

(Flyer 3)  

 
Le Swiss PGA Playing Pro et tous les joueurs du cadre élite de Swiss Golf prennent la responsabilité du strict respect 
des mesures suivantes: 
 

 Toutes les directives du Conseil fédéral doivent être respectées. 

 L’entrainement doit être annoncé au secrétariat et confirmé. 

 Les joueurs doivent avoir un petit flacon de désinfectant dans leur sac de golf. 
 
En cas de non-respect, le Playing Pro et le joueur peuvent être interdits d’accès aux installations de golf. 
 
 
 


