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1. Situation de départ 

 
L'ordonnance COVID-19 situation particulière (état au 23 janvier 2021) est applicable. En outre, Swiss 
Golf s'appuie sur « L'aperçu des directives nationales en matière d'activités sportives organisées » de 
Swiss Olympic, version du 22.12.2020, voir annexe 1. 
 
Les règles de bases suivantes s’appliquent à l’ensemble de la Suisse conformément à 
l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie COVID-19 en situation 
particulière du 19 juin 2020 (état au 23 janvier 2021), notamment : 
 
Art. 5d Dispositions particulières pour les installations et les établissements des domaines de la 

culture, du divertissement, des loisirs et du sport   
1 Les installations et les établissements accessibles au public des domaines de la culture, du 
divertissement, des loisirs et du sport sont fermés au public, notamment: 

b. les installations de sport et de bien-être, notamment les centres sportifs et de  
    fitness, les patinoires artificielles et les piscines, à l’exception: 

1. des domaines skiables et autres installations en terrain ouvert *), 
2. des installations d’équitation, 
3. des installations réservées aux clients des hôtels. 

2 Reste autorisée l’utilisation des installations et des établissements des domaines de la culture et du 
sport pour les activités des enfants et des adolescents de moins de 16 ans. 

 
Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport 

1 Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes sont autorisées: 
a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans; les compétitions sont 

interdites; 

b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique et qui sont exercées en plein 
air à titre individuel ou en groupes d’au maximum 5 personnes à partir de 16 ans, si les 
personnes concernées portent un masque facial ou respectent la distance requise; les 
compétitions sont interdites; 

c. les activités d’entrainement et les compétitions de sportifs de haut niveau appartenant à l’un 
des cadres nationaux d’une fédération sportive nationale et s’entraînant à titre individuel, en 
groupes d’au maximum 15 personnes ou dans des équipes de compétition fixes; 

d. les activités d’entrainement et matches d’équipes appartenant à une ligue majoritairement 
professionnelle. 

2 Pour les activités sportives en groupes d’au maximum 5 personnes au sens de l’al. 1, let. a et b, 
l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire. 
 
*) Explication de l’Office fédéral du sport (extrait de la réponse à Swiss Golf): 

Seule l'utilisation d'installations en terrain ouvert, telles que les Parcours Vita ou les pistes de ski de 
fond, est autorisée. Ces installations ne sont pas clairement délimitées et ne peuvent être fermées. Elles 
sont comparables à des sentiers de randonnée. Un parcours de golf, en revanche, n'est pas situé en 
terrain ouvert, mais sur une installation sportive clairement délimitée. Pour jouer au golf, il faut un accès 
et une réservation. En outre, il y a généralement un clubhouse sur place. C'est pourquoi, avant et après 
la partie de golf, le rassemblement de personnes est inévitable. 
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En particulier, il faut observer les règles suivantes : 
 
1. Le parcours et les installations de golf doivent rester fermés, à l’exception des activités sportives 

pour les enfants et les jeunes de moins de 16 ans et des activités d’entrainement pour les athlètes 
d’élite qui sont membres du cadre national (PGA Playing Pros et joueurs et joueuses conformément 
à l’annexe 2). 

2. Garder ses distances: minimum 1,5 mètres. 
3. Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos accessibles au public et 

à l’extérieur des installations et des exploitations, dont les restaurants et installations sportives. 
4. En plein air, le port du masque est obligatoire quand la distance requise ne peut pas être tenue. 
5. Les rassemblements de plus de 5 personnes dans l’espace public sont interdits. 
6. Les événements sont interdits. 
7. Fournir ses coordonnées pour permettre le traçage et informer les personnes concernées. 
 
La responsabilité de la gestion de la pandémie est du ressort des Cantons. IMPORTANT : les 
Clubs doivent prendre en compte les instructions des Cantons, en plus de celles de la 
Confédération. 
 
 
 
2. Formulations 

 Les formulations «doit»: sont prescrites par le Conseil fédéral et sont contraignantes. 
 Les formulations «devrait»: sont des fortes recommandations de Swiss Golf. 

 
 

 
3. Responsabilité de la mise en oeuvre 

Lors de l’élaboration de votre concept de protection individuel, il faut tenir compte des 
concepts de base suivants en plus des directives fédérales et cantonales actuellement en 
vigueur: 
 
 Pour le Sport de golf: le présent concept de base de «Swiss Golf». 
 Pour le Restaurant: le concept de base actuellement en vigueur de «GastroSuisse». 
 Pour le Proshop: le concept de base actuellement en vigueur du «Commerce de détail». 
 Pour les Vestiaires: le concept de base actuellement en vigueur de la «Fédération suisse des centres 

de fitness». 
 
Responsabilité des clubs de golf et des exploitants de parcours, ainsi que des exploitants 
d’installations Pitch & Putt, Driving Range et Indoor 
Le comité ou la direction doit prendre la responsabilité de l’élaboration, de la communication, de la mise 
en œuvre, du respect et du contrôle de leur «Concept de protection» respectif. Ils doivent désigner un 
responsable «Corona». 
 
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.  
 
Responsabilité du professeur de golf 
Le professeur de golf doit prendre la responsabilité du respect des directives du «Concept de protection» 
respectif pour lui-même et pour son élève. Il s’engage à s’y conformer lors de la réservation.  
 
Responsabilité des Coaches, Moniteurs J+S, Capitaines juniors, autres entraineurs 
Les Coaches, Moniteurs J+S, Capitaines juniors et autres entraineurs doivent prendre la responsabilité 
du respect des directives du «Concept de protection» respectif. Ils s’engagent à s’y conformer lors de la 
réservation.  
 
Swiss Golf compte sur la responsabilité personnelle et la solidarité de tous. 
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4. Responsabilité des membres de Swiss Golf (Clubs de golf, PGO et Associations 

affiliées) 

4.1. Pour l’utilisation du parcours et des installations de golf 
 Le parcours et les installations de golf doivent rester fermés. (Exception à cette règle, voir point 4.13). 
 
4.2. Pour l’exploitation du jeu et de l’entrainement 
 L’exploitation du jeu et de l’entrainement doit rester suspendue. (Exception à cette règle, voir point 

4.13). 
 
4.3. Pour les tournois de club et les cartes EDS 
 Les tournois de clubs et les cartes EDS sont interdits. 
 Les tournois pour les athlètes d’élite sont autorisés. 
 
4.4. Pour les grands tournois 
Jusqu’au printemps 2021, aucun grand tournoi ne sera organisé, c’est pourquoi aucune règle de base 
n’est définie à ce stade. Pour la saison de tournois 2021, les règles de base seront redéfinies en fonction 
de la situation du moment. 
 
4.5. Pour le secrétariat 
 Pour les golfeurs: le secrétariat est fermé. 
 Pour le personnel: home office tant que cela est possible. 
 
4.6. Pour le restaurant 
 L’ordonnance actuelle du Conseil fédéral doit être respectée (ordonnance Covid situation particulière, 

art. 5a). 
 L’exploitation de restaurants est interdite ; les services de vente à emporter et de livraison sont 

autorisés. 
 Le « Concept de base de GastroSuisse » actuellement en vigueur devrait être respecté. 

 
4.7. Pour le Pro-Shop 
 L’ordonnance actuelle du Conseil fédéral doit être respectée (ordonnance Covid situation particulière, 

art. 5a). 
 L’exploitation de magasins pour les besoins non quotidien est interdite. 
 L’enlèvement sur place de marchandises commandées est autorisé. 
 Le « Concept de base du Commerce de détail » actuellement en vigueur devrait être respecté. 
 
4.8. Pour les vestiaires 
 Les vestiaires doivent rester fermés.  

 
4.9. Pour le parcours 
 Le parcours doit rester fermé. (Exception à cette règle, voir point 4.13). 
 
4.10. Pour le green d’entrainement 
 Le green d’entrainement doit rester fermé. (Exception à cette règle, voir point 4.13). 
 
4.11. Pour les Driving Ranges, terrains d’entrainement  
 Les Driving Ranges et terrains d’entrainement doivent rester fermés. (Exception à cette règle, voir 

point 4.13) 
 
4.12. Pour les installations Indoor 
 Les installations Indoor doivent rester fermées. (Exception à cette règle, voir point 4.13) 
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4.13. Dispositions particulières pour le domaine du sport 
Ordonnance Covid, situation particulière, art. 6e 
1Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes sont autorisées: 

a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans; les compétitions sont 
interdites; 

b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique et qui sont exercées en plein air à 
titre individuel ou en groupes d’au maximum 5 personnes à partir de 16 ans, si les personnes 
concernées portent un masque facial ou respectent la distance requise; les compétitions sont 
interdites; 

c. les activités d’entrainement et les compétitions de sportifs de haut niveau appartenant à l’un des 
cadres nationaux d’une fédération sportive nationale et s’entraînant à titre individuel, en groupes 
d’au maximum 15 personnes ou dans des équipes de compétition fixes. (PGA Playing Pros et 
joueurs et joueuses conformément à l’annexe 2). 

 
2 Pour les activités sportives en groupes d’au maximum 5 personnes au sens de l’al. 1, let. a et b, 
l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire. 
 
De plus, il faut observer: 

o La règle 1,5 mètre de distance doit être respectée. 
o Si la distance requise ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire. 
o Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos accessibles au public. 

 
4.14. Leçons de golf 
 Les leçons de golf ne sont pas autorisées. Exceptions voir « Dispositions particulières pour le domaine 

du sport, point 4.13. 
 Le masque devrait être porté pendant les cours. 

 
4.15. Pour l’utilisation de voiturettes de golf 
 Les voiturettes de golf ne doivent pas être mises à disposition. 
 
4.16. Pour l’utilisation du Caddy-room  
 Le Caddy-room doit rester fermé. 
 
4.17. Pour l’équipe de nettoyage (pour les joueurs et joueuses, voir point 4.13) 
 Les clubs de golf devraient être nettoyés par le joueur lui-même avec son propre linge. 
 Les chariots devraient être nettoyés par le joueur lui-même.  
 Les paniers de balles devraient être régulièrement désinfectés.  
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Annexe 1 : Aperçu des directives nationales en matière d'activités sportives 
organisées de Swiss Olympic, état au 22.12.2020 

 
Annexe 2 : Liste des joueurs et des joueuses du cadre national 

Liste des joueurs et des joueuses du cadre national, état au 13.01.2021, qui sont autorisés à s’entrainer 
et à jouer des compétitions conformément à l’ordonnance Covid-19, art. 6e, chiffre 1 c. 
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