
RÈGLES ET MESURES APPLICABLES / COVID-19
à l’attention des golfeurs

RÈGLES COMMUNES

PAVILLON / BOUTIQUE DU PRO
La Boutique du Pro reste ouverte dans le respect des 
règles de la distanciation physique et des gestes bar-
rières. Accès limité à 2 personnes à la fois.
Le restaurant, le bar et le vestiaire de stockage des 
bâtons sont maintenant ouverts. La distanciation 
physique doit y être respectée.

Les ventes en magasin sont maintenant possible.
Le distributeur en libre service n'est pas disponible.

La réservation préalable d’une heure de départ est 
obligatoire pour accéder au cours. La réservation 
peut être effectuée par téléphone ou en ligne jusqu'à 
72 heures à l'avance.

Arrivée au golf : il est conseillé aux joueurs qui ont 
réservé, de ne pas arriver plus de 30 minutes avant 
leur heure de départ. Pas de rassemblement sur le 
parking.

Les toilettes de la Boutique du Pro restent
ouvertes et seront fréquement désinfectées.

DÉPART
Ronde de golf: 4 personnes par départ toujours 
admis jusqu'à nouvel ordre.

L’intervalle entre 2 départs est de 10 minutes. Les 
golfeurs ne peuvent s'enregistrer à la Boutique du Pro 
que 5 minutes avant leur départ.

Le nom de tous les joueurs doit être mentionné
sur la réservation. Si le nom ne figure pas sur la liste, 
l'invité ne sera pas autorisé à accéder aux installations.
L’enregistrement de chaque joueur est obligatoire.

Les cartes de pointage, les crayons et les portes tés 
sont retirés du libre service mais seront donnés par
l’employé à l’enregistrement. Nous vous encourageons à 
apporter votre propre crayon.

PARCOURS
2 personne par voiturette, sont maintenant autorisées. 
La marche est toujours encouragée.

Matériels : Chaque joueur doit utiliser son propre
matériel. Aucun échange entre joueurs n'est autorisé.
La location de chariots de golf est disponible.
La location de bâtons de golf n’est pas disponible.

Du savon antibactérien est disponible au départ 
des trous 1 et 6.

Les drapeaux doivent rester en place. Un système 
de récupération de balle a été installé pour faciliter 
le retrait de la balle du trou sans avoir à toucher ou 
retirer le drapeau.

Râteaux, piquets et accessoires : les râteaux 
sont retirés des bunkers. Il est interdit aux joueurs 
de toucher les piquets délimitant les parcours et 
les obstacles d'eau. Les accessoires de lavage 
des balles et autres sont neutralisés ou retirés.

Les toilettes du trou #5 restent ouvertes et 
seront fréquement désinfectés.

Fin de ronde : Les golfeurs sont invités à garer 
la voiturette dans la zone de retour, à la vider
complètement afin de faciliter le travail de nettoyage 
et de désinfection de l’employé.

TERRAIN DE PRATIQUE
Le terrain d’exercice reste ouvert. La réservation 
ou la confirmation au préalable de disponibilité par 
téléphone est recommandée.

Le vert d’exercice reste ouvert. 4 personnes
maximum à la fois, dans le respect des règles de
distanciation physique.

TOURNOIS & ÉVÉNEMENTS
Tous les services de restauration sont maintenant 
disponible.

Tous les tournois et événements sociaux sont mainte-
nant possible. L'occupation de l'installation doit être 
basée sur la capacité de maintenir une distance phy-
sique entre les personnes qui ne sont pas des amis 
proches et la famille. La capacité estimée du bar-restau-
rant du Squire Green est de 60 personnes maximum.

Des panneaux sont installés le long du parcours et au niveau de la Boutique du Pro pour rappeler aux joueurs d'observer les règles de distanciation 
physique (2 mètres / 6 pieds) et autres recommandations émises par la Santé Publique.
Les golfeurs et les employés qui présentent des symptômes sont priés de ne pas visiter le golf et ceux qui sont récemment revenus de l'étranger 
doivent être mis en quarantaine 14 jours avant d'entrer au club, comme l'exigent les gouvernements fédéral et provincial.
Le nettoyage et la désinfection de tous les comptoirs, surfaces et équipements fréquemment touchés / utilisés seront effectués après chaque utili-
sation.
Le Club fournit du gel / savon désinfectant pour les mains aux golfeurs ET des masques, lingettes désinfectantes et gants à tous les employés.
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Privilégiez le paiement par carte de crédit / débit !
Les paiements doivent être effectués en prorité par 
carte de crédit / débit en ligne, par téléphone ou au 
moment de l’enregistrement pour le départ.


