June 10th - 2020

Newsletter. Welcome back for another season
Nous nous excusons pour le retard dans l'ouverture du club de golf cette année, y compris l'arrivée du premier Grand Golf
Gazette pour 2020. Cependant, comme nous le savons tous, à la suite de la pandémie de COVID-19, les choses ne sont
plus comme avant. Merci de votre patience et de votre compréhension alors que nous s’adaptons tous à la «nouvelle
normalité».
Nous vous souhaitons la bienvenue à tous les membres, anciens et nouveaux! Oui, nous avons de nouveaux membres
cette année. Montrons-leur une hospitalité positive!
Jos Dubé et Jean-Alain Levesque sont de retour au club cette année pour nous guider à travers une autre saison
amusante. Au fur et à mesure que vous lirez, vous verrez que nous avons mis en place des changements dans les frais
de golf, les services de bar et de cuisine, les précautions COVID-19, etc., etc. Jos et Jean-Alain sont prêts à accepter vos
adhésions et livrez votre carte de membre au clubhouse. Vous pouvez réserver votre partie soit en ligne sur grandgolf.ca,
ou par téléphone (473-4494) ou au club-house.
Michel Fraser et son équipe (Paul Michaud, Tim Byram et Bernard Godbout) sont également de retour pour s'assurer que
le parcours est maintenu en parfait état. Ils seront aidés cette année par quelques étudiants. Michel et ses amis ont
commencé à travailler sur le cours le 4 mai et leurs efforts commencent à produire des résultats très favorables.

LIGUES ET CLINIQUES:
Toutes les ligues de club et les cliniques sont actuellement fermées; cependant, nous essaierons d'en ouvrir certains
progressivement au fur et à mesure que la saison avance; c'est à dire.,
•
Cliniques de golf Junior
•
Mardi Soir ‘’Ladie’s Night’’
•
Lundi Ligue Homme Twilight
•
Jeudi Senior Mix Scrambles
•
Mardi Senior Homme Scrambles
•
Vendredi ‘’Night Fevers’’
De plus, en raison des restrictions frontalières et COVID-19, la St. John Valley Senior Men League et la St. John
Valley Senior Ladies League ne fonctionneront pas cet été.
TOURNOIS / ÉVÉNEMENTS: Il n'y aura pas de tournois cet été.
HOLE-IN-ONE CLUB: Pas encore d'as, mais nous continuerons à reconnaître de telles réalisations avec des
affiches au clubhouse et avec un petit cadeau.
Donc, si ce n'est pas déjà fait, sortez vos bâtons de golf et les jours les plus chauds sont arrivés - passez une
excellente saison!

COVID - 19 CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Nettoyage et désinfection
• Tous les équipements de locations seront nettoyés et désinfectés avant d'être remis à un utilisateur.
• Les employés doivent avoir accès à des gants et des lingettes désinfectantes.
Distance physique
La distance physique doit toujours être respectée. Les golfeurs doivent;
• Restez un minimum de deux mètres entre les individus.
• Évitez tout contact personnel avant, pendant et après le match (pas de serrement de main, etc.)
• Les départs seront uniquement effectués en ligne ou par téléphone.
• On demandera aux groupes de garder AU MOINS ½ trou entre leur groupe, le groupe devant et le groupe derrière.
• Hangars à voiturettes: respectez les deux mètres dans les hangars et aucun rassemblements.
Opérations de golf
• Tous les joueurs doivent avoir un temps de départ
• Utilisation de voiturettes
- Limite d'une personne par voiturette de golf, sauf si les occupants résident dans le même ménage ou sont
membres d'une «bulle amis et famille» désignée
• Le champs de pratique peut demeurer ouvert à condition;
- Toutes les mesures physiques de distance doivent être respectées
- Les balles, les seaux, etc. peuvent être entièrement désinfectés entre chaque utilisation.
Réduisez les points de contact
• Les bâtons des drapeaux doivent rester en place
• Les lave-balles et les râteaux seront retirés
Installations sanitaires (Salle de bain)
- Clubhouse - Des toilettes seront mises à disposition dans le clubhouse
▪ Les toilettes du club-house seront régulièrement désinfectées
▪ L'occupation est réduite à une seule personne à la fois.
- Vestiaires - Les salle des casiers sont bloquées
- Sur le parcours - Les toilettes sur le parcours ne seront pas disponibles

Adhésion 2020
•
•
•

Membres (inclus les nouveaux membres, seniors, intermédiaires) : un prix pour tous, soit 450$ + tvh
Étudiants – 25 ans et moins (identité étudiante requise) et junior – 18 ans et moins : 150$ + tvh
Location d’une voiturette pour la saison (un siège, un conducteur/une conductrice) : 250$ + tvh

Autres frais :
•
Tarifs droit de jeu : 45$+ tvh (18 trous); 25$ + tvh (9 trous)
•
Tarifs droit de jeu « Twilight » – après 15h: 30$ + tvh (18 trous); 20$ + tvh (9 trous)
•
Location voiturette: 20$ + tvh par golfeur (18 trous); 10$ + tvh par golfeur (9 trous)
•
Storage – voiturette à gas: 275$ + tvh
•
Storage – voiturette électrique: 325$ + tvh
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