Club de golf Le Saint-Rémi 2020-05-18
Consignes de sécurité COVID 19
À votre arrivée
- Arrivée maximum 30 minutes avant votre heure de départ qui aura préalablement été réservé
sur notre site Internet ou par téléphone au 418-289-2644
- Vous devez changer vos souliers à votre voiture
- Vous devez avoir votre propre ensemble de golf, la location d’ensemble de bâtons n’étant pas
permise cette année.
- Il n’y aura pas de location d’espace de rangement et de casiers cette année.
- La règle de distanciation de 2 mètres sera l’une des plus importantes à respecter.

À la boutique
- Un maximum de 4 personnes sera autorisé dans la boutique.
- L’utilisation du gel désinfectant est obligatoire à votre arrivée dans la boutique.
- Une protection entre le personnel et le golfeur est mise en place.
- Il ne sera pas possible de manipuler les articles en ventes. Il nous fera plaisir de vous les
exposer de plus près au besoin.
- Nous priorisons les paiements par débit ou crédit. Il sera toutefois encore possible de payer
comptant.
- Les cartes de pointage et les crayons ne seront plus accessibles en libre-service. Nous vous
remettrons votre carte de pointage et un crayon si vous n’en avez pas.

Les chariots à main et les voiturettes
- Il sera toujours possible de louer un chariot à main.
- Il sera possible d’être deux à partager la même voiturette uniquement si les deux personnes
demeurent à la même adresse. Dans tous les autres cas une seule personne par voiturette sera
autorisée pour l’instant. (De nouvelles mesures de séparation dans les voiturettes pourraient
être mises en place ultérieurement).
- Il ne sera plus possible de prêter des serviettes pour les sièges de voiturette. Ceux qui le
souhaitent peuvent s’en apporter.
- À la fin de votre parcours vous devrez placer votre voiturette et votre chariot à main à l’endroit
désigné (sur la pelouse face à la terrasse et au vert de pratique) aux fins de désinfection.

Club de golf Le Saint-Rémi 2020-05-18
Le clubhouse et le restaurant
- Les toilettes du clubhouse seront accessibles par la porte # 1 (face au stationnement des
voiturettes). Les toilettes du sous-sol ainsi que les douches seront fermées.
- La salle à manger ainsi que la terrasse devront rester fermées. Nous offrirons un service cassecroûte à emporter. Il est maintenant conseillé d’appeler afin de faire préparer votre commande.
Vous devrez entrer par la porte #1 (face au stationnement des voiturettes) suivre les consignes
de distanciation au sol et ressortir par la porte #2 (face au vert de pratique).

Le terrain de pratique et le parcours
- Le champ de pratique sera ouvert tout en maintenant une distance minimale de deux mètres
entre les personnes. Des mesures de désinfection des paniers et des balles sont en place.
- Le vert de pratique sera accessible, toutefois des marqueurs remplaceront les coupes.
- Une aire d’attente au départ du trou # 1 est mise en place face aux portes de la remise à
bâtons.
- Il ne sera pas permis de retirer les fanions sur les verts, un mécanisme de retrait de la balle est
mis en place.
- Une nouvelle signalisation sera mise en place sous peu afin de prévenir des goulots
d’étranglement entre le départ du trou # 1 et le départ du trou # 10 et l’arrivée du trou # 18,
bien que nous suivrons de près la situation nous en interpelons à votre vigilance. D’ici là pour
ceux qui démarrent leur parcours, nous vous demandons de vous avancer le plus possible au
départ du trou #1, ceux qui arrivent au trou # 10 sont invités à s’avancer le plus possible au
départ du trou # 10. Ces mesures permettront une circulation plus fluide à ceux qui terminent
leur parcours en revenant du trou # 18.
- Il n’y aura pas de râteaux dans les fosses de sable. Il vous sera donc permis de placer votre
balle avant de la jouer et sans pénalité. À la fin du coup, le sable sera égalisé avec les pieds.
- Les golfeurs devront quitter immédiatement à la fin de leur parcours. Malheureusement, le
19e trou ne sera pas disponible cette année.
- Les rassemblements n’étant toujours pas permis, il n’y aura donc malheureusement pas de
tournoi cette année.
Malgré ces restrictions nous avons besoin plus que jamais de votre soutien et de votre présence.
Le terrain est à son meilleur et en excellente condition, vous saurez l’apprécier... Ainsi l’équipe
du Saint-Rémi vous attend avec le sourire et la bonne humeur... Nous vous attendons en grand
nombre.
Le Club de Golf Le Saint-Rémi mettra à jour ces consignes au fur et à mesure des changements
de directives émanent de la Santé Publique du Québec.

