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Définition - compétition

Toutes formes d’événements :

• organisés sur une période déterminée et inscrits à un calendrier;

• dont les participants proviennent de clubs de golf différents ou de régions différentes;

• pour lequels il y a un classement au terme de l’événement;

• pour lequels des joueurs/équipes doivent s’inscrire pour participer.

Consignes générales

Les consignes sanitaires habituelles doivent être respectées en tout temps :

• Port du masque en tout temps dès l’arrivée au stationnement jusqu’au tertre de départ ainsi que sur le parcours lorsque la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée;

• Port du masque médical en tout temps pour les organisateurs et les bénévoles;

• Distanciation de 2 m en tout temps;

• Désinfection ou lavage de mains.

Les compétiteurs doivent arriver au plus tôt 45 minutes avant leur heure de départ.

Aucun spectateur n’est admis. Aucun rassemblement n’est permis.

Les déplacements d’une région à l’autre ne sont pas interdits, mais ne sont pas recommandés.

Les consignes et les mesures à respecter suivent le compétiteur selon sa zone de provenance. 

Avant la compétition

Inscription et paiement en ligne.

Communication électronique aux compétiteurs 48 heures avant l’événement concernant entre autres :

• Avis aux compétiteurs (règles de la compétition);

• Affiches sur les Consignes générales à respecter et les Responsabilités du compétiteur;

• Formule de départ;

• Endroit d’inscription;

• Séquence et plan de circulation :

• Heure d’arrivée désignée;

• Heure d’échauffement;

• Heure de départ;

• Position des drapeaux, procédure d’arrêt de jeu en cas d’intempéries et temps de jeu.

• Formation virtuelle des bénévoles;

• Formule de jeux en continu recommandée;

• Prolongation non recommandée.

Jour de la compétition

Prise en charge des compétiteurs dès leur arrivée. Table d’accueil près du stationnement.

Communication du plan de circulation établi et des points de contact est prévue pour assurer une circulation fluide des compétiteurs et des entraîneurs.

Préposé à l’accueil présent pour :  

• Valider l’état de santé des compétiteurs et rappeler les consignes sanitaires;

• Expliquer le plan de circulation à suivre depuis l’arrivée jusqu’à l’heure de départ pour la compétition;

• Rappel des heures d’échauffement et l’heure de départ.

Admission des entraîneurs inscrits et qualifiés seulement.

Arbitres seuls en tout temps dans leur voiturette.

Accès aux parcours permis seulement pour :

• Compétiteurs;

• Membres du personnel du club;

• Entraîneurs inscrits et certifiés;

• Employés ou bénévoles de l’organisation du tournoi.

Aucun cadet n’est permis.
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Après la compétition

Fin de la ronde : Plan de circulation bien identifié à partir du dernier vert jusqu’à la table de pointages.

À l’aire de pointages :

• Des zones de joueurs (marqueurs au sol) doivent être mises en place pour bien respecter la distanciation sociale;

• Les joueurs doivent rester debout;

• Aucun échange de cartes de scores; les résultats seront dictés verbalement.

Aucune cérémonie de remise de prix sur place.

Les compétiteurs sont encouragés à quitter les lieux immédiatement après la ronde.

Responsabilités du 

compétiteur

Les informations pertinentes à la compétition sont envoyées par courriel.

Ne pas se présenter au terrain en présence de symptômes de la COVID-19 ou si le compétiteur a été en contact avec une personne présentant des symptômes ou s’il est déclaré positif.

Respecter l’heure d’arrivée désignée au club. Pas plus de 45 minutes avant l’heure de départ désignée.

Préparer son équipement dans le stationnement (sac, bâtons, chaussures, etc.).

S’enregistrer auprès du préposé à l’accueil avant de se diriger aux aires d’entraînement.

Respecter les consignes données par les employés responsables de diriger les golfeurs.

Respecter la séquence déterminée : l’accueil au stationnement, les aires d’entraînement, le 1er tertre de départ, l’aire des pointages et le retour au stationnement.

Préparer tout son équipement et mettre ses chaussures de golf dans le stationnement.

Sur le parcours : 

• Maintenir son propre score ainsi que le score d’un autre cocompétiteur;

• Ne pas toucher aux drapeaux sur le parcours;

• Lisser le sable dans les fosses avec les pieds ou un bâton;

• Ne pas partager d’équipement avec les partenaires de jeu;

• Ne pas toucher la balle, le marqueur, la voiturette ou toute autre pièce d’équipement d’un autre joueur;

• Conserver la distanciation de 2 mètres en tout temps.

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour tous et en tout temps dès l’arrivée au stationnement jusqu’au tertre de départ ainsi que sur le parcours lorsque la distanciation 

physique de 2 mètres ne peut être respectée par les participants.

Suivi des consignes et aucun rassemblement.

Protection de tous :

Compétiteurs 

Organisateurs

Bénévoles

L’organisateur est responsable de :

• Fournir tout l’équipement nécessaire à la protection des bénévoles et des employés (gants, masques, gels à base d’alcool, etc.);

• Rappeler régulièrement les mesures sanitaires à respecter :

• Port du masque;

• Distanciation;

• Lavage des mains;

• Désinfection des aires de travail;

• Rappeler la procédure si un individu ressent des symptômes liés à la COVID-19.
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EXEMPLE D’UN PLAN DE CIRCULATION POUR 
DES HEURES DE DÉPART AUX 10 MINUTES


