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Retour aux compétitions locales et régionales
C'est une nouvelle que plusieurs d'entre vous attendaient avec impatience! À partir de juillet, il sera
possible de participer à certains tournois locaux et régionaux! Attention... Vous pourrez participer
exclusivement aux activités proposées par l'association régionale à laquelle votre club est affilié.
Que vous soyez membre d'un comité organisateur ou l'un de nos fervents compétiteurs, l'équipe de Golf
Québec a rédigé un Guide d'organisation des compétitions de golf pour vous aider à vous préparer aux
nouvelles façons de procéder. Chacune des sections de ce guide est facilement identifiable par son code
de couleurs vives. Nous sommes heureux de vous en présenter les grandes lignes.
Cependant, puisque la situation de la pandémie continuera d’évoluer au cours des prochains mois, les
mesures à mettre en place seront sujettes à modifications. Des mises à jour de ce guide seront donc
publiées régulièrement sur notre site Internet.

Consignes générales et mesures sanitaires

•En tout temps et en tous lieux, la distanciation sociale de 2 mètres doit être
respectée.
•Aucun rassemblement ou dérogation aux procédures ne sera toléré.
•Seuls les parcours, les aires d’entraînement, la boutique, les aires de
restauration, les terrasses, le casse-croûte et les toilettes seront accessibles
aux joueurs.
•Les consignes de conduite d'un golfeur responsable seront en vigueur.

Nouveau dans les compétitions
•Toute personne qui se présentera sur le site d'une compétition locale ou régionale devra apporter sa
bouteille de solution hydroalcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 60 %.
•À chaque visite, nous vous poserons des questions sur votreétat de santé : fièvre, toux, difficulté à
respirer ou perte d’odorat et du goût.

Inscriptions, paiements et politiques

•Inscription en ligne seulement. Aucune inscription sur place ou sur papier.
•Les paiements d’inscription doivent être complétés en ligne.
•Décharge des joueurs : les joueurs devront signer électroniquement un
formulaire de décharge qui dégage l’organisation des risques encourus par la
participation à la compétition.

Nouveau dans les compétitions
•Un plan de circulation sur le site vous sera communiqué. Il sera essentiel de s'y conformer.
•Afin de limiter les rassemblements, l’accès au club de golf et au parcours de compétition sera limité aux
participants, aux entraîneurs, aux bénévoles, aux membres du personnel du club et aux employés de Golf
Québec. Aucun cadet ne sera permis. Aucun spectateur ne sera admis (voir exceptions dans le
Guide).

•Le débriefing entre l’athlète et l’entraîneur après la partie doit se faire ailleurs qu’au club de golf. Les
aires d’entraînement ne seront pas accessibles après la ronde.

Points de contact

•Plusieurs points de contact seront identifiés afin d’assurer un contrôle de la
circulation des participants sur le site.
•Les compétiteurs seront pris en charge dès leur arrivée pour leur
communiquer toutes les informations pertinentes à leur séjour au club, du
stationnement jusqu’au moment où ils devront quitter le site après la remise
de leur carte de pointages.

Nouveau dans les compétitions
•Ne pas arriver plus de 45 minutes avant son heure de départ.
•S’enregistrer auprès du préposé à l’accueil avant de se diriger aux aires d’entraînement.
•Chaque aire d’entraînement sera supervisée par un bénévole afin de diriger les participants vers leur
place assignée à une heure prédéterminée.

Déroulement des compétitions

Pour éviter les rassemblements :
•Seuls les départs en continu seront autorisés.
•Intervalle minimum de 10 minutes entre chaque heure de départ.
•Aucune prolongation ne sera autorisée.
•Aucune cérémonie de remise des prix aux gagnants. Les joueurs seront
invités à quitter le site dès que leur ronde sera terminée.

Nouveau dans les compétitions
•Aucun arbitre ne pourra permettre à une autre personne de monter à bord de sa voiturette motorisée
(sauf en cas d’urgence majeure : blessure, orage violent soudain, etc.).
•En cas de suspension du jeu, les participants devront quitter le parcours, retourner immédiatement à
leur véhicule dans le stationnement et y rester en attendant de recevoir plus d'informations par courriel ou
par message texte.

Responsabilités des joueurs

•Le compétiteur doit préparer tout son équipement et mettre ses chaussures
de golf dans le stationnement, pas plus tôt que 45 minutes avant son heure
de départ.
•Il est la seule personne qui pourra manipuler son équipement de golf sauf
au débarcadère (bag drop) où il pourra recevoir l’aide d’un employé qui
respectera les mesures d’hygiène et de distanciation. Il est recommandé
d'avoir sa propre voiturette à main.
•Il est responsable de maintenir son propre score ainsi que le score d’un
autre co-compétiteur. Aucun échange de carte.

Nouveau dans les compétitions
•Des enseignes et des marqueurs au sol indiqueront dans quel sens et comment circuler entre les
différentes zones du parcours.
•Aucune station de temps de jeu ou de pointages en directne sera mise en place.
•Les joueurs doivent rester debout dans l'aire de pointages et dicter leurs scores à voix haute.

Quand la maladie frappe

Une procédure est mise en place si une personne commence à ressentir des
symptômes :
•Elle sera isolée dans un local.
•Elle devra porter un masque de procédure (ou chirurgical) ou, à défaut
d’avoir un tel masque, un couvre-visage.
•Le personnel ou les bénévoles du tournoi contacteront la ligne info

coronavirus, 1 877 644-4545, pour déterminer les prochaines étapes à
suivre.

Nouveau dans les compétitions
•Toute personne qui démontre des symptômes de la COVID-19 ou qui a été en contact avec une
personne présentant des symptômes dans les 14 jours précédant la compétition, ne pourra pas y
participer.
•Le personnel ou les bénévoles du tournoi vérifieront si la personne qui a des symptômes a eu des
contacts avec d'autres compétiteurs. Le cas échéant, ceux-ci seront avisés pour qu'ils prennent des
mesures préventives.

L'infolettre e-Golf Québec porte sur les activités de votre Fédération de golf du Québec, sur nos
programmes de développement du sport au Québec ainsi que sur les offres et les activités de nos
partenaires. En vous abonnant, vous avez consenti à recevoir des messages des partenaires de Golf
Québec, ce qui fournit des fonds supplémentaires pour soutenir des initiatives golfiques telles que Golf en
milieu scolaire et d’autres programmes juniors. Merci de soutenir le golf au Québec.
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