PROTOCOLE

UCUP & CHALLENGE SENIORS
Ce protocole est valable jusqu’au 30 juin 2020

INSCRIPTION DES EQUIPES :



Envoyer votre bulletin de participation dûment complété avant la clôture d’inscription (voir calendrier)

TYPE DE REGLEMENT :



Paiement section : Chèque siège / Virement siège / Carte bancaire via STRIPE (facture envoyée par mail la veille avec
règlement en ligne)



Paiement individuel : Carte bancaire via STRIPE (facture envoyée par mail la veille avec règlement en ligne)

HORAIRE DES DEPARTS :





Départs échelonnés entre 9H et 13H toutes les 10 minutes (pas de shot gun )
Départs communiqués aux capitaines 48 heures avant la date du tour compétitif
Départs réalisés dans le sens croissant des index

COMPETITION :















Practice ouvert et à disposition





Les cartes n’auront pas besoin d’être signées par les joueurs

Le port du masque est obligatoire dans les espaces confinés (accueil du golf et pro shop)
Les zones de réception (accueil ou pro shop) sont limitées à 10 personnes en simultané
Les toilettes sont accessibles. Nous limitons l’accès aux vestiaires à 10 personnes en simultané.
Les poubelles restent condamnées, merci de réserver une petite partie de votre sac pour y stocker vos déchets

Présence du joueur requise au départ 10 minutes avant son tee time
Mise à disposition de gel hydroalcoolique au départ du 1
Le starter vous donnera au tee n°1, votre propre carte de score.
Il est formellement interdit d’échanger les cartes de score.
Respecter une distance minimum de deux mètres entre les joueurs
Ne pas manipuler le drapeau et le bogey
La balle peut être placée sur les fairways et dans les bunkers
A la fin de la partie, les joueurs pourront échanger verbalement leurs scores en gardant une distance minimum de deux
mètres. En aucun cas, vous devez toucher les cartes de vos partenaires
Remise des cartes dans une urne autour du green du 18
Mise à disposition de gel hydroalcoolique autour du green du 18

RESULTATS & REMISE DES PRIX :





Cartes saisies par le golf 24 heures après (durée de vie maximum du virus)
Scores et classement envoyés par la suite aux capitaines
Lots distribués aux gagnants lors de la prochaine journée (respect des gestes barrières)

