
 
 

 

PROTOCOLE 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 103e saison au Club Laval-sur-le-
Lac et permettre à nos membres de profiter du grand air et de jouer au golf. Nous vous 
prions de prendre connaissance des instructions ci-bas, dans le but de vous offrir un 
environnement sécuritaire tout en gardant la distanciation sociale. Nous avons assemblé 
diverses protocoles et directives provenant de l’Institut national de la santé publique du 
Québec pour la protection et la sécurité de nos employés et de nos membres. 

• Si vous présentez des symptômes de la COVID-19 ou vous êtes déclaré 
positif, nous vous demandons de rester à la maison; 

• Si vous ou un membre de votre famille immédiate êtes revenus d’un voyage à 
l’extérieur du Canada ou avez été en contact avec une personne ayant la 
COVID-19, nous vous demandons de vous placer en quarantaine pour un 
minimum de 14 jours; 

• Le port du masque n’est pas obligatoire, mais il est recommandé; 
• Nous vous demandons d’être très vigilant en tout temps pour la distanciation 

sociale et de respecter les deux mètres entre vous et les autres membres ainsi 
que notre personnel. 

• Pour la santé de tous et de nos employés, nous serons plus strictes sur la 
réglementation pour les membres ne respectant pas le protocole. 

 



 

GÉNÉRAL 

DISTANCIATION PARTOUT ET EN TOUT TEMPS 
Les membres, les invités et les employés doivent rester éloignés les uns des autres d’une distance 
minimum de 2 mètres. 

LAVAGE DES MAINS 
Des stations de lavage des mains sont installées à divers endroits stratégiques. Les golfeurs doivent 
les utiliser en tout temps et avant d’entrer dans le bâtiment principal. 

ARRIVÉE AU CLUB 
Une fois dans l’enceinte du Club, nous vous demandons de vous diriger directement dans le 
stationnement.  

ACCUEIL 
Les golfeurs doivent respecter les consignes pour le stationnement des voitures (aucun service de 
voiturier). Ils doivent changer leurs chaussures dans l’aire de stationnement (aucun service de 
vestiaire, l’utilisation des casiers est suspendue). Les membres sont responsables de la manutention 
de leur équipement (aucun service de nettoyage des bâtons). 

CHALET 
Avant l’entrée au chalet, vous aurez à désinfecter vos mains. La circulation dans le chalet est permise 
exclusivement pour la boutique et les toilettes. Étant donné que l’accès aux douches et aux casiers est 
interdit, une station sera installée dans le stationnement afin de vous remettre vos effets personnels. 
Nos employés des vestiaires vont s’occuper de vider votre casier. Les usagers doivent respecter la 
signalisation tout en appliquant les mesures de distanciation. Les autres espaces intérieurs sont 
inaccessibles. Les membres désirant ne pas faire vider leur casier doivent s'adresser par courriel 
à info@clsll.ca. 

BOUTIQUE 
L’accès est limité, seulement trois membres sont admis à l’intérieur de la boutique en même temps. 

RESTAURATION 
Les services de restauration sont ouverts. 
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DÉPARTS 

VOITURETTES ET CHARIOTS 
Un seul joueur est autorisé par voiturette à l’exception que deux joueurs demeurent à la même 
adresse. Les voiturettes et les chariots (électriques ou non) seront tous désinfectés après chaque 
utilisation. 

ENREGISTREMENT 
Les préposés aux départs assureront le contrôle des voiturettes, chariots électriques et invités. 

AU DÉPART ET APRÈS LA RONDE 
Les golfeurs doivent se présenter au départ pas plus de 10 minutes à l’avance. Les préposés aux 
départs font la gestion des départs et remettent les cartes de pointages, crayons, tees et autres sur 
demande.  
 

 

PARCOURS 

TIGES & FANIONS 
Les golfeurs ne doivent pas retirer les tiges ni toucher aux drapeaux. Un mécanisme permettra aux 
golfeurs de récupérer leur balle sans devoir toucher au trou. 

RÂTEAUX, EAU ET ACCESOIRES 
Les râteaux sont enlevés et les joueurs doivent lisser la fosse de sable avec les pieds. Aucune 
distribution d’eau sur les parcours, les golfeurs doivent prévoir d’amener leur bouteille d’eau. Les 
lave-balles, bancs, poubelles et bacs à semence sont aussi enlevés. Les joueurs ont l’interdiction de 
toucher aux jalons de départ et aux piquets de délimitation des zones de pénalités. 

ÉQUIPEMENT 
Chaque joueur utilise exclusivement son matériel personnel et aucun échange entre les joueurs n’est 
permis. Il est interdit de toucher la balle, le marqueur, la voiturette ou toute autre pièce de l’équipement 
d’un autre joueur. 

TOILETTES 
Avant de vous introduire à l’intérieur de la toilette, nous vous demandons de désinfecter vos mains. 
Nous avons installé des lavabos à l’extérieur des toilettes. Notre personnel va régulièrement faire la 
désinfection de celles-ci plusieurs fois par jour. 

EN CAS D’AVERSE 
Lors du signal sonore, nous vous demandons de retourner dans votre véhicule personnel dans le 
stationnement. Nos abris sur le parcours ne peuvent permettre la distanciation de deux mètres. 
 



 

AIRES D'EXERCICE 

STATIONS DE PRATIQUE 
Une distanciation de 2 mètres est prévue entre chaque espace de pratique définie par les employés 
seulement. Les usagers doivent prendre les balles des pyramides en utilisant la tête de leur bâton. 
Les balles sont toutes nettoyées et désinfectées après chaque utilisation. Les golfeurs peuvent 
prendre les balles dans leur main pour les mettre sur un tee, mais en prenant soin de ne pas toucher 
aux autres balles. Il est interdit de récupérer les tees devant les stations. 

VERT DE PRATIQUE 
Les golfeurs doivent utiliser leurs propres balles sur le vert de pratique tout en respectant les règles 
de distanciation. Les coupes ont été remplacées par des cibles qui n’ont pas de trous. 

ACCESSOIRES 
Les supports à bâtons, les sacs de balles et les tees ont été retirés. 

 


