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Bruxelles, le 10 mai 2020 

 

 

 

Association Francophone Belge de Golf 

Le jeu du golf en Belgique : mesure en place à partir du 11 mai 2020 

 

 

La nouvelle phase 1a qui entrera en vigueur ce lundi 11 mai apporte des nombreuses 
modifications, dont certaines s’appliquent au golf. L’arrêté ministériel a été publié hier soir 
(ci-joint) et la FAQ du gouvernement vient d’être mise à jour : 
 https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#004.  

Vous trouverez ci-dessous les changements liés au protocole et nous comptons sur votre 
bon sens pour continuer à les appliquer au mieux. 

 

Park & Play : changements au 11 mai 

1. Concernant les cours de golf : 

 La FAQ annonce : « Les cours de sport et les sessions de coaching ne 
peuvent être donnés qu’à l’extérieur, en présence de deux autres personnes 
maximum et dans le respect de la distanciation sociale. » 

 Les pros peuvent donc recommencer à donner cours avec 2 personnes 
maximum, à l’extérieur. Le respect de la distanciation sociale reste 
primordial. 

2. Réouverture des commerces : les proshops de vos clubs peuvent rouvrir leurs 
portes, tout en respectant les mesures du gouvernement à savoir : 1 personne par 
10m², 30 minutes maximum et port du masque. 

3. Le concept de déplacement (non)-essentiel a été modifié : les greenfees peuvent à 
nouveau être admis dans vos clubs. Le golfeur doit faire preuve de bon sens 
concernant la distance à parcourir. 

4. Partage du matériel : le protocole Park & Play est très stricte sur ce point. Sur base 
des autres secteurs et sports, les points suivants ont été adaptés : 

 La désinfection des mains est primordiale : cela doit être fait avant et après la 
séance de practice. 

 La désinfection des seaux et des balles n’est plus obligatoire, mais reste 
fortement recommandé. 

 Le practice libre (sans réservation) est à nouveau autorisé si la distanciation 
sociale peut être respectée, néanmoins les réservations restent également 
recommandées 

5. Scores qualifying : une note de la FRBG vous a été transmise ce samedi matin 
concernant les mesures temporaires pour effectuer des scores qualifying. 

6. EDS (Extra Day Score) : ceux-ci sont aussi autorisés à partir du 11/05 via l’app ou 
via le système que vous utilisez. 

Vous trouverez ci-joint le protocole Park & Play mis à jour. 

  

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#004
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Mesures qui restent les mêmes au 11 mai : 

 Pouvoir jouer avec sa famille vivant sous le même toit et/ou deux autres personnes, 
qui sont toujours les mêmes 

 Réservation obligatoire pour jouer sur le parcours 

 Pas de compétitions officielles, mais vos membres peuvent effectuer des EDS ou 
qualifying rounds 

 Les cours collectifs restent interdits 

 Pas de location de matériel (clubs, …) 

 Seules les infrastructures indispensables (toilettes dans le bâtiment, secrétariat, …) 
peuvent être ouvertes 

 Pas d’horeca (uniquement un point take-away, sans chaise, …) 


