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1. INTRODUCTION
Ce document vient compléter le cahier des charges relatif aux mesures sanitaires envoyé par
la FRMG aux clubs du Royaume.
Il décline les mesures de précaution supplémentaire à adopter lors de l’organisation des
tournois Nationaux suivants :
§ Omniums
§ Championnat du Maroc professionnel et Elite
§ Junior
§ Classic Amateurs
§ Senior
Ces derniers démarreront en Mai suivant le calendrier joint.
Précautions prises au niveau du Comité d’organisation
§ Test PCR aux ressources humaines en charge de l’organisation.
§ Engagement sur l’honneur par les joueurs (à déposer dans une urne au départ)
§ Prise de température au départ.
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2 - PROCEDURES
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1- Inscription et paiement :
§ Inscription avec paiement idéalement en ligne par carte bancaire
§ Sinon sur site pour un paiement en espèces ou par chèque (mis dans une boite dédiée qui
sera ouverte à la fin du tournoi)
2 - Arrivée au Club:
§ Pas de transport en commun des joueurs
§ Les joueurs doivent être munis d’un gel désinfectant et d’un masque
§ Respect des mesures de précaution Club suivant le cahier des charges de la FRMG envoyé
aux clubs
§ Enregistrement au bureau du tournoi en respectant la distanciation et les mesures de
précaution mises en place.
§ Interdiction totale de toucher l'équipement des autres joueurs.
3 - Accès au Club House et autres installations annexes:
§ Il sera de la responsabilité du Club et du joueur; ce dernier devra se soumettre aux
dispositions légales en vigueur.
§ Accès aux vestiaires sous conditions dictées par le protocole sanitaire FRMG (cf
annexe)
§ Accès interdit au Caddy Master
§ Toilettes sur le parcours & practice : des produits sanitaires seront disponibles pour
désinfection des lieux (les produits seront livrés par ATH). Affiche de sensibilisation pour
maintenir les lieux propres et désinfectés à l’entrée des toilettes ).
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4 - Accès zones practice, putting green et chipping green:
§ Mesures de protection suivant les règles générales instaurées par la FRMG.
§ Zones réservées uniquement aux joueurs.
§ Practice privatisé (ou partie du practice) pour isoler notre population.
§ Désinfection des balles de practice avec de l'eau javellisée (responsabilité des Clubs )
§ Pour les journées d'entrainement, l'accès au parcours se fera sur réservation la veille.
5 - Practice round
§ Garder les drapeaux et interdiction formelle de les toucher
§ Pas de râteaux dans les bunkers; 4 ressources pour prendre en charge leur ratissage (2 à
l’aller et 2 au retour)
§ Désinfection par les arbitres des drapeaux et des trous chaque jour 1h avant le jeu
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6 - Jours de jeu
§ En se présentant au départ, le joueur et son caddy doivent disposer d’un désinfectant et
d’un masque chacun (ATH aura une dotation de réserve pour palier )
§ Kit (préparé dans le bureau du tournoi): Carte de score, règles locales, pin position. Ils
seront préparés 48h à l’avance à l’intérieur d’une enveloppe.
§ Départs en ligne du Trou 1 toutes les 15 mn
§ Bunkers pris en charge pour ratissage par 4 ressources (2 à l’aller et 2 au retour)
§ Interdiction aux joueurs de toucher les drapeaux.
§ Distribution de bananes et eau (désinfectés) au 1 et 10 assurée par les starters
§ Désinfection chaque jour des drapeaux et des trous 1h avant le jeu.
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7 - Recording:
§ Mesures de précaution à l'entrée du recording
§ Pas de chaises pour les joueurs, ils vont rester debout
§ Pas plus d'un groupe de joueurs à la fois
§ Bureau du recorder protégé par un Plexiglass
§ Validation verbale de la carte de score de chaque joueur
§ Prise en photo de la carte de score par le recorder
§ Le joueur pose sa carte dans une urne. Ces cartes seront archivées 4 jours plus tard
8 - Cérémonie de remise des prix:
§ Il n’y aura de remise des prix
§ ATH fera parvenir les prix aux gagnants (à leurs Clubs respectifs)
DISPOSITIONS PARTICULIERES JUNIOR
§ L’accompagnateur doit se tenir à 30 m du joueur durant le jeu.
§ Scoring: un marqueur par groupe; 1 scoreur au 9 et 18
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3- ANNEXE
PROTOCOLE VESTIAIRES
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PROTOCOLE VESTIAIRES
L’accès aux vestiaires collectifs et leur utilisation soient conditionnés au respect de l’ensemble
des mesures suivantes :
§ la désignation d’un agent Covid dans l’établissement chargé de la mise en oeuvre, de
l’observation et du respect strict des mesures de prévention établies sur le site ;
§ que l’accès aux douches collectives dans les vestiaires soit autorisé si la distanciation physique
peut être respectée et si le nettoyage est effectué régulièrement dans la journée. Cette décision
revient au propriétaire ou au gestionnaire de l’installation ;
§ la définition et le respect d’une surface de fréquentation des vestiaires en tenant compte du
respect de la distanciation physique minimale et de la régulation des flux de circulation des
personnes. Dans tous les cas, le temps de présence des personnes dans les locaux doit être
réduit au minimum ;
§ la constitution de la liste nominative horodatée des personnes fréquentant les vestiaires
sportifs collectifs aux fins de traçage en cas de signalement d’infection au virus SARS-CoV-2;
§ le respect des mesures barrières :
o le port du masque est obligatoire dans les vestiaires et le respect d’une distanciation
physique de 3 mètres entre chaque personne est recommandé (si la configuration de
l’espace le permet). Afin de garantir ce double respect, il est préconisé de mettre en
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place une personne pour gérer les flux au sein des vestiaires ;

PROTOCOLE VESTIAIRES (suite)
o l’hygiène des mains et le nettoyage des objets personnels (Aucun accessoire collectif ne
doit être utilisé ou partagé) ainsi que des espaces partagés;
§ l’aération importante avant et après utilisation du vestiaire, voire permanente en cas
d’utilisation en continu;
§ que soient encouragés :
o le changement de vêtements et la prise des douches à domicile ;
o l’abstention de l’usage des casiers partagés ;
o la possession et l’utilisation par chaque pratiquant ou intervenant de son propre matériel
dont l’entretien est sous sa responsabilité (équipement sportif, serviette et savon si les
douches collectives sont permises, produits hydro-alcooliques, collations, boissons…) ;
§ l’interdiction de mettre à disposition dans les vestiaires, les articles en libre-service et à usage
courant comme les sèche-cheveux, les cotons tiges et les rasoirs jetables ;
§ le nettoyage/désinfection des locaux et en particulier la désinfection régulière des zones de
contact et tout particulièrement des douches et des toilettes ;
§ les mesures d’élimination régulière des déchets ;
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