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Objectif: 
 
L’objectif de ce guide est de présenter les mesures mises en place par notre club pour 
respecter les consignes émises par la Direction de la santé publique afin d’assurer la 
santé et la sécurité de la clientèle et des employés du club. Il va de soi que la situation 
de la pandémie continuera d’évoluer au cours des prochaines semaines. Par 
conséquent, ces mesures seront sujettes à modifications et celles-ci vont seront 
communiquer périodiquement. 
 
Consignes générales : 
 

- En tout temps et en tous lieux, la distanciation sociale doit être respectée; 
- Aucun rassemblement ou dérogation aux mesures de sécurité ne sera toléré; 
- Seuls le parcours, le casse-croute du restaurant, les aires de pratique, la 

boutique et les toilettes au sous-sol seront accessibles aux joueurs; 
- La restauration se fera sous forme de prêt à emporter; 
- La terrasse sera fermée; 
- Les golfeurs devront quitter immédiatement après avoir terminé leur partie, bien 

évidemment sans poignée de mains ou moment social. 
 
Accès et circulation au chalet : 
 

- La circulation se fera en alternance par la descente près du chalet; 
- L’escalier donnant accès à la boutique et au restaurant sera utilisé dans les deux 

sens. Des indicateurs de direction y seront installés et l’utilisateur devra 
respecter ces directions de même que la distanciation lors de son utilisation; 

- L’accueil se fera au bas de la descente par un employé, lequel vous indiquera les 
consignes quant à l’accès aux services de la boutique ou autres; 

- Il sera possible, pour un client déjà à la boutique, de quitter par la porte principale 
donnant accès au stationnement. Aucune entrée par cette porte ne sera permise; 

- Les services d’entreposage et de nettoyage des bâtons ne seront pas dispensés; 
- Le service de nettoyage des souliers par air comprimé ne sera pas autorisé; 
- Les casiers ne seront pas disponibles. 

 
Voiturettes : 
 

- La location de voiturettes motorisées et des voiturettes à main sera offerte; 
- Celles-ci seront nettoyées et désinfectées avant et après chaque usage; 
- Une seule personne par voiturette sera autorisée à moins qu’il s’agisse de 

membres d’une même famille ayant la même adresse. 
 
 
 
 



Les réservations et les paiements : 
 

- Les heures de départ doivent être réservées à l’avance, par téléphone ou en 
ligne; 

- Les heures de départ seront espacées au dix minutes; 
- Le club privilégie les paiements par téléphone ou sans contact en utilisant les 

cartes de crédit ou de débit; 
- La boutique sera dotée d’un service d’hygiène pour les mains; 
- Les cartes de pointage et les crayons seront disponibles sur demande 

seulement. 
 
Accès au parcours et autres mesures : 
 

- Les golfeurs devront mettre leurs souliers dans le stationnement; 
- Les golfeurs qui louent une voiturette pourront revenir au stationnement pour 

leurs souliers et équipement; 
- Les golfeurs devront se présenter au plus tôt 30 minutes avant leur départ; 
- Le point de rencontre avec les partenaires se fera à un endroit désigné; 
- Seulement trois groupes de 4 joueurs ou moins seront tolérés avant le départ, 

soit un au tertre du trou numéro 1, un autre sur le vert de pratique et le dernier en 
attente à un endroit désigné. 

 
Les leçons de golf : 
 

- Les leçons de golf par notre professionnel seront dispensées tout en respectant 
les 2 mètres de distance; 

- Le professionnel ne pourra manipuler l’équipement de son client (e). 
 
Responsabilité des golfeurs : 
 

- Respecter en tout temps les 2 mètres de distanciation; 
- Respecter les consignes données par le personnel; 
- Ne pas arriver plus de trente (30) minutes avant son heure de départ; 
- Être la seule personne qui pourra manipuler son équipement; 
- Ne pas toucher au fanion; 
- Aucun râteau ne sera disponible dans les fosses de sable, il faudra donc lisser le 

sable dans les fosses avec le pied ou un bâton; 
- Ne pas toucher à la balle, au marqueur ou tout autre pièce d’équipement d’un 

autre joueur; 
- Le golfeur ne doit pas retirer sa balle de la coupe. Un mécanisme sera prévu 

pour faciliter la récupération de la balle sans contact. 
 

Champ et verts de pratique: 
 

- Assurer la distanciation physique d’au moins deux mètres; 
- Les balles et les paniers seront nettoyés avant et après usage. Il convient donc 

de laisser les paniers de balles sur le terrain, un employé les récupérera; 
- Retrait des tiges et des coupes sur le vert de pratique. 
-  

 
 



Services sur le parcours : 
 

- Il n’y aura pas de distributrice d’eau sur le parcours. Le joueur pourra apporter sa 
propre gourde ou acheter des bouteilles d’eau au chalet; 

- Aucun lave-balles sur le parcours; 
- Les toilettes seront ouvertes, mais avec la responsabilité de désinfecter après 

usage. Des serviettes nettoyantes seront disponibles à cet effet. 
 
 

 
 
 


