Regles et ethique du club de golf
POUR TOUS :


Souliers de golf avec crampons mous obligatoires sur les parcours.



Souliers de golf interdits dans la salle à manger.



Tenue vestimentaire propre, soignée et de bon goût.



Le port du «jeans» est strictement interdit de même que le pantalon cargo (terrain et
chalet).

HOMMES :


Le gilet avec collet ou à col cheminée (col mock) doit être porté à l’intérieur du
pantalon.



Les bermudas de golf sont permis avec des bas courts de type socquette. Ils sont
interdits dans la salle à manger.



Les sandales et les espadrilles sont interdites (terrain et chalet)

DAMES


La jupe, le bermuda et le pantalon sont permis.



Les «shorts» courts et les «T-shirts» sans manches et sans col sont interdits.



Les «T-shirts» et blouses sont portés à l’intérieur du pantalon.



Les espadrilles sont interdites.

AFIN DE RENDRE VOTRE SÉJOUR PARMI NOUS DES PLUS
AGRÉABLES, NOUS AIMERIONS VOUS INFORMER DE QUELQUES
RÈGLES DONT LE BUT EST DE MAXIMISER LA QUALITÉ DE JEU DE
CHACUN :


Une tenue vestimentaire standard de golf est de rigueur, voir plus haut.



Les boissons alcoolisées sont interdites sur le parcours et dans le stationnement.



Le temps alloué pour une ronde de golf est de 4 heures 30 minutes.



Le temps alloué pour chercher une balle perdue est de 2 minutes.



Le temps de pause au casse-croûte entre les 9e et le 10e trous est de 8 minutes maximum.



Les coups de pratique sont interdits sur les tertres de départ.



Réparer les marques de balles sur les verts, toujours replacer les mottes de gazon et bien
ratisser les fosses de sable.



Le surveillant de terrain est nanti de toute l’autorité du Club sur le parcours. Sa courtoisie et
sa fermeté dans l’application des règlements permettront à chacun de jouer au golf à son
meilleur…
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