Directives à respecter pour les golfeurs
Voici les diverses règles à respecter lorsque vous viendrez jouer au golf chez nous. Celles-ci sont en vigueur pour
une période indéterminée et ont été mises en place et approuvées par la Santé publique pour vous permettre de
pratiquer votre sport favori en toute sécurité, en plus d’assurer celles des employés et de vos partenaires de jeu.
Nous vous demandons donc de les lire attentivement et vous sensibilisons à les respecter en tout temps lors de
vos présences au Club.
Les directives que vous trouverez dans ce document sont un résumé du protocole de l’ouverture des terrains de
golf préparé par la Table de concertation de l’industrie du golf.
Dès votre arrivée dans le stationnement du Club, vous devez vous rendre au point de contrôle (Tente rouge) pour
répondre à quelques questions d’usage. L’entrée principale du Club sera fermé et l’accès à la boutique et aux
toilettes se fera par l’entrée située derrière le départ du trou #10.

Consignes générales
 Si vous éprouver des symptômes (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans
congestion nasale, avec ou sans perte de goût)
 En tout temps, la distanciation physique (2 mètres) doit être respectée par la clientèle et les employés
 Toute personne qui entre à l’intérieur du Club doit se laver les mains à l’entrée
 Aucun rassemblement partout sur le terrain du Club, incluant le stationnement
 Seuls les parcours, casse-croûte, aires de pratique, boutique et toilettes seront accessibles aux golfeurs
 Le restaurant, le bar et la terrasse sont fermés jusqu’à nouvel ordre
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 Les golfeurs doivent se présenter, au plus tôt, 30 minutes avant leur départ. Si vous arrivez au delà de ce
délai, vous serez invité à patienter dans votre véhicule
 Dès son arrivée, le golfeur devra se présenter au préposé aux départs
 Les golfeurs devront quitter immédiatement après avoir terminé leur ronde de golf. Aucune poignée de
main ou moment social
 Les golfeurs devraient vérifier le règlement de déplacement entre les régions émis par le Gouvernement
du Québec https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deplacementsregions-villes-covid19/
 L’accès aux douches et aux casiers est interdit
 L’entreposage des sacs doit demeurer fermé. Les golfeurs doivent ramener leur équipement à la maison
 Les heures de départ doivent être réservées à l’avance, préférablement par le tirage, en ligne ou par
téléphone
 Le paiement sans contact en utilisant les cartes ou cellulaires est privilégié
 Interdiction pour les clients d’avoir accès aux bureaux administratifs
 Les cartes de pointage et crayons sont disponibles sur demande seulement auprès du préposé aux
départs
 Respecter les consignes de l’employé qui gère l’accès à la boutique et aux toilettes.
 Une seule personne à la fois au kiosque du préposé aux départs
 Respecter les marqueurs au sol pour indiquer la distance de 2 mètres dans les fils d’attente au cassecroûte, à la boutique et au kiosque du préposé aux départs
 En tout temps, les clients sont responsables de la manutention de leur équipement
 Ne pas toucher la balle, le marquer, la voiturette ou toute autre pièce de l’équipement d’un autre joueur
 Vous devez changer vos chaussures dans l’aire de stationnement
 Vous devez lisser le sable dans les fosses avec vos pieds ou un bâton
Voiturettes
 La location de voiturettes motorisées et à main est permise
 Les voiturettes motorisées et à main seront nettoyées et désinfectées avant et après chaque utilisation
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 Une seule personne par voiturette motorisée à moins qu’il s’agisse de membres d’une même famille
résidant à la même adresse
Terrain et vert de pratique
 Seulement une aire de frappe sur deux sera disponible
 Interdiction de toucher aux tiges sur le vert de pratique
 Les golfeurs doivent utiliser leurs propres balles sur le vert de pratique
Sur le parcours
 Interdiction de toucher et de retirer les tiges de la coupe sur les verts
 Aucun lave-balles sur le parcours
 Aucun râteau dans les fosses de sable
En attente de votre départ
 Lorsque vous êtes appelés comme groupe en attente, veuillez patientez dans les aires d’attentes des
différents parcours identifiées par un carré rouge

 Les golfeurs doivent rencontrer leurs partenaires de jeu dans les aires d’attente des différents parcours
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