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GUIDE DES RÈGLES À RESPECTER

À L’ÈRE DE LA COVID-19

BIENVENUE AU CLUB DE GOLF DRUMMONDVILLE



GUIDE DES RÈGLES À RESPECTER À L’ÈRE DE LA COVID-19

Nous sommes heureux de pouvoir enfin vous accueillir au Club de golf Drummondville, l’un des plus beaux parcours du Québec, 
et vous permettre ainsi de vivre votre passion. Le golf est le sport tout indiqué pour profiter du plein air en toute sécurité. 
Certains changements au fonctionnement ont dû être mis en place pour assurer votre protection ainsi que celle de nos employés 
en temps de COVID-19.

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LES RÉSERVATIONS ET LE PARCOURS

Zones ouvertes au public :

• Le parcours

• Le vert d’exercice 

• La boutique Claude Gamache

Zones fermées au public :

• Le restaurant

• Le bar

• L’administration

• Les vestiaires

• La terrasse

• L’entrepôt et le centre de nettoyage des bâtons

• Le terrain d’exercice

1. Il est obligatoire de réserver en ligne sur GGGOLF ou par téléphone au 819-478-4484 (directeur du départ).

2. À l’exception du stationnement, aucun accès aux installations du Club ne sera permis.

3. Vous devez avoir votre propre sac portable ou votre sac doté d’un chariot. 

4. Nous disposons d’un nombre limité de chariots. Ils seront désinfectés par notre équipe après chaque usage.

5. Aucune location de sac ne sera possible à la boutique.

6. Les droits de jeux et les frais liés aux voiturettes électriques seront portés au compte du membre ou devront être payés 
par carte de crédit ou de débit. Aucun paiement comptant ne sera accepté (ni avance de fonds).

7. Un intervalle de 8 minutes devra être respecté entre chaque départ. Il est interdit de se présenter au Club de golf plus 
de 30 minutes avant votre départ.
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LIGNES DIRECTRICES POUR JOUER AU GOLF EN RESPECTANT LA DISTANCIATION SOCIALE
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8. Quatre joueurs par groupe seront autorisés. Les joueurs doivent respecter l’éloignement physique de deux mètres en 
tout temps.

9. Une personne par voiturette (sauf pour les couples ou les personnes qui habitent à la même adresse)

10. Vous devez rapporter votre équipement à la fin de chaque partie. Il sera interdit de le nettoyer sur le site du Club de golf.

DÉROULEMENT DES PARTIES

1. RESPECTER LES FILES D’ATTENTE  
Les joueurs devront attendre dans la file d’attente désignée dans le stationnement. Le préposé au départ ira vous 
chercher quelques minutes avant votre heure de départ. 

2. Un nombre restreint de poubelles seront accessibles sur le terrain afin d’éviter les rassemblements. Vous devez jouer 
votre partie dans les délais et sans regroupement tout au long de votre parcours.

3. Vous trouverez sur le terrain des stations de lavage des mains aux endroits suivants :

• au départ et à la cantine;

• aux trous suivants : 2e, 4e, 6e, 9e, 13e et 17e.

4. Vous ne devrez toucher aux drapeaux en aucun cas. Ils doivent rester en tout temps dans le trou. Un bouchon en mousse 
de polystyrène sera inséré dans la coupe afin que vous puissiez récupérer votre balle sans toucher au fanion.

5. Il n’y aura aucun râteau sur le terrain. Nous vous invitons à enlever le plus possible les traces avec vos chaussures. Les 
employés du Club assureront l’entretien du terrain le plus souvent possible.

6. Dès la fin de votre partie de golf, vous devez prendre votre équipement, puis retourner à votre domicile. Aucun 
rassemblement ne sera toléré. 

RESTAURANT ET ADMINISTRATION

Si vous avez de plus amples questions par rapport au paiement de vos cotisations dans la situation actuelle, nous vous 
invitons à communiquer avec Richard Lafrenière. 

Les aires de restauration ainsi que le bureau administratif du pavillon ne sont pas accessibles au public ni aux membres. Pour 
le paiement des cotisations, nous vous demandons de suivre la procédure expliquée dans le document FONCTIONNEMENT 
DES PAIEMENTS DE COTISATION. 
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EN RÉSUMÉ

TOUTES LES RÈGLES SUSMENTIONNÉES DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES PAR TOUS LES VISITEURS 
DU CLUB DE GOLF DRUMMONDVILLE, SOUS PEINE D’EXPULSION OU D’AMENDES. 

2 m

Des symptomes? 
Pas de golf!

Réservation préalable 
d’un temps de départ par 
téléphone ou par internet.

L’arrivée au club se fait 
30 minutes avant le départ, 
pas plus tôt!

Pas de rassemblement 
avant ou après la ronde.

Respect des consignes et 
des employés.

Distanciation physique de 
2 mètres en tout temps!

Boutique ouverte. 
Respect des consignes à 
l’intérieur. Aucun paiement 
en argent.

Les mains lavées aussi 
souvent que possible!

À chacun son équipement : 
sac, bâtons, balles, chariot, 
voiturette.

Pas de râteau dans les fosses, 
on replace le sable avec ses 
pieds!

Après la joute, départ 
immédiat avec équipement.

Les souliers se chaussent au 
stationnement.

Les fanions ne doivent pas 
être touchés.

Au 18ème... un salut cordial 
seulement. Aucune poignée 
de main.


