Nouvelles mesures
Outils et mesures pour l’ouverture du terrain de golf et des installations de pratique en lien avec les recommandations
gouvernementales

MESURES COVID-19
• VOUS DEVEZ ARRIVER MAXIMUM 30 MINUTES OU MOINS AVANT VOTRE
DÉPART
• PRENDRE EN NOTE QUE LA 341 NORD EST FERMÉE À LA HAUTEUR DE LA
RIVIÈRE L’ASSOMPTION POUR DES TRAVAUX MAJEURS.
• TOUJOURS ET PARTOUT RESPECTER LE 2 mètres de DISTANCE AVEC TOUS LES
GOLFEURS ET LES EMPLOYÉS
• LORSQUE VOUS TERMINEZ VOTRE PARTIE, VOUS DEVEZ QUITTER
IMMÉDIATEMENT. AUCUN RASSEMBLEMENT DANS LE STATIONNEMENT
TOLÉRÉ.
• NE JAMAIS TOUCHER AUX SÉPARATEURS DANS LE TERRAIN DE PRATIQUE
• RESPECTEZ LES CONSIGNES ET LA SIGNALISATION INSTALLÉE
• LAVEZ VOS MAINS FRÉQUEMMENT ET OBLIGATOIREMENT AVANT D’ENTRER
DANS LE CLUB HOUSE.

Entrée seulement

• L’entrée pour la boutique sera par la porte de côté. Une aire d’attente et de circulation sera
définie au sol afin de respecter la règle de 2 m de distanciation

Boutique

• Le paiement par carte débit sera fortement recommandée ou par carte de crédit. La
machine débit/crédit sera fixe au comptoir et le logiciel de vente enverra le montant à la
machine sans avoir à y toucher. Les achats de 200$ et moins seront possibles sans toucher
la machine par le client.
• Le paiement du départ est maintenant possible via la plateforme ggolf sur internet. Une
personne pourra réserver son départ et immédiatement payer afin d’éviter d’entrer dans le
club house.
• Le lavage des mains sera obligatoire avant d’entrer dans la bâtisse. Une station de lavage
extérieure a été installée à cet effet.

Terrain de pratique & verts de
pratique
• Terrain de pratique ouvert à toutes les
personnes sans départ, tous les jours, de 7 h
à 19h
• Séparateurs sur le tertre de pratique pour
délimiter les aires de frappe avec 2m de
distance entre chacune des aires.
• Ramener votre panier vide dans le bac
désinfectant sur le terrain de pratique.
• Lavage des balles de pratique avec un produit
désinfectant puissant
• Sur les verts de pratique, drapeau sans trou
pour soustraire les chances de contamination
des trous.
• Nous encourageons les clients à prendre leurs
propres balles sur les verts de pratique

ATTENTION
SI VOUS AVEZ UN DÉPART, VOUS
POUVEZ FRAPPER DES BALLES
DE PRATIQUE AVANT MAIS
TOUT DOIT SE FAIRE DANS LE
30 MINUTES ALLOUÉS AVANT
VOTRE PARTIE.

Séparateur 2 m
Interdit de déplacer les séparateurs
Après la pratique,
laissez votre
PANIER VIDE dans
le bac désinfectant
sur le terrain de
pratique.

Préposé aux départs
• Allez voir le préposé aux départs seulement si vous avez
besoin d’une voiturette électrique ou d’une voiturette à main
• Si vous avez payé votre départ en ligne, présentez votre
confirmation au préposé aux départs afin de valider votre
présence.
• Des haut-parleurs sont maintenant installés pour indiquer les
départs et ainsi diminuer l’interaction entre le préposé et le
client
• Le préposé aux départs vous indiquera la voiturette à
prendre. Elle sera désinfecter avant d’être remise au client.
• RETOUR des voiturettes dans l’aire de lavage.

Retour des voiturettes
• À la droite du pavillon des départs
• L’employé doit mettre ses gants avant de
vidanger la voiturette électrique.
• Il doit ensuite asperger toute la voiturette du
désinfectant liquide
• Tout nettoyer à la machine à pression
• Brancher la voiturette électrique

FERMÉS

OUVERTES
PORTE ARRIÈRE

Toilettes
Lavez vos mains avant d’entrer et lavez vos mains en
sortant
Suivre les indications au sol pour l’entrée et la sortie.

Bistro Take-out seulement
•

Heure d’ouverture 9h00-16h00, selon l’achalandage

•

Commande au comptoir extérieur seulement (si la température le permet)

•

Achat de petites boîtes pour mettre les repas take-out

•

Aucun déjeuner

•

Aucune bière en fût mais très grand éventail de bières canettes microbrasseries et de
drink canette québécois!

•

Toujours suivre les indications et les directives de distanciation sociale qui seront
affichées au restaurant.

•

Suivre les indications sur la terrasse pour faire votre commande

•

Les paiements par carte de crédit ou débit avec le paiement sans contact sont préférables
afin de réduire les contacts directs entre les clients et les employés.

•

La salle à manger sera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Bistro Take-Out

Le bistro est accessible par
l’entrée arrière de la
terrasse par l’allée

centrale.
Suivez les indications au sol.

Réservation & achats
• Les réservations en ligne ou par téléphone sont encouragées. Les paiements
par carte de crédit ou débit avec l’option sans contact sont préférables afin de
réduire les contacts directs entre les clients et les employés.
• Lors de votre réservation, s’il vous plait mentionnez si vous avez besoin d’une
voiturette électrique.
• Suivre les directives et les signalisations de distanciation sociale qui seront
affichées.
• Éviter de toucher aux articles que vous n’achèterez pas.
• Le nettoyage et la désinfection de la boutique (articles, poignées de porte,
surfaces, terminal Interac, etc.) seront effectués régulièrement et
rigoureusement.

Voiturette électrique
•

1 personne par voiturette électrique. 18 trous = 20 $ taxes incluses

•

2 personnes par voiturette électrique autorisées si les personnes vivent à la même
adresse. 18 trous = 18 $ / pers

•

Si voiturette électrique avec séparateur disponible, le prix par personne sera de 18$ mais
la voiturette devra obligatoirement être partagée.

•

Maintenant interdit de payer une voiturette électrique pour le 9 trous de retour. La
personne devra payer la voiturette entre les 2 neufs s’il reste des voiturettes.

•

Voiturette électrique 9 trous ou après 15h00, tous les jours
• 1 pers = 14 $ taxes incluses
• 2 pers= 12 $ / personne, taxes incluses
Prix en vigueurs jusqu’au 30 mai. Sujet à changement sans préavis.

Parcours & jeu
•

Les râteaux seront retirés du parcours.

•

Un feutre sera mis dans le trou afin de surélever la balle lorsqu’elle tombera dans la
coupe. Ainsi, il sera possible de la prendre sans toucher les rebords.

•

Le drapeau devra rester en tout temps dans le trou.

•

Les golfeurs devront respecter en tout temps la règle de distanciation de 2 m.

•

La poignée de mains est évidemment proscrite ainsi que l’échange des cartes de pointage

•

La location de voiturettes à mains sera possible. Les employés du CGL désinfecteront
d’abord la voiturette à main au départ et au retour.

•

Tout prêt de bâtons sera possible par le CGL. Par contre, le protocole de désinfection sera
obligatoire.

•

Aucun lave-balle sur le parcours

•

Si vous avez une voiturette électrique avec séparateur, veuillez demeurer à la même place
pour la durée entière de la partie.

Règle des coups roulés
• Afin d’accélérer le jeu et de s’assurer que le 2
mètres soit respecté sur le vert, voici le
règlement des coups roulés.
• Lorsque tous les golfeurs sont sur le vert, le
premier qui joue doit jouer jusqu’à temps que sa
balle soit dans le trou.
• Les autres personnes du groupe attendent
chacun leur tour à plus de 2m de distance.

