INVITÉS

Bienvenue au Club de Golf Knowlton,
Toute l’équipe est heureuse de vous recevoir et verra à ce que votre expérience à notre
Club soit exceptionnelle.
Voici les règlements en vigueur pour la saison 2022.
Nous vous souhaitons une excellente journée !

L’Équipe du CGK

Téléphone cellulaire et autres appareils électroniques
L'utilisation du téléphone cellulaire ou autre appareil électronique est permis en mode texte
seulement et de façon silencieuse (sans sonnerie). Toute utilisation en mode de téléphonie est
formellement interdite au pavillon, ses alentours, aux aires de pratique et sur le parcours. Si
vous devez l'utiliser, vous êtes priés de le faire dans l'intimité de votre voiture. Il est par contre
prudent de l'avoir avec vous, en mode éteint, sur le parcours et de l'utiliser en cas d'urgence.

Code vestimentaire
Clubhouse
Il est interdit pour tous les membres ainsi que leurs invités de porter les vêtements suivants à
l’intérieur du clubhouse :
✓ Tous les vêtements de denim
✓ Pantalons de yoga (permis lors des séances uniquement), pantalons de style jogging et
spandex
✓ Vêtements de sport en lycra, short de vélo ou shorts trop courts
✓ Pantalons et/ou shorts de style cargo
✓ Salopettes
✓ Casquette et/ou chapeau (hommes)
✓ Gilets manches courtes (t-shirts), camisole sans bretelles, bretelles qui ne couvrent pas
l’épaule et de style licou, haut de style crop tops
✓ Sandales de plage / tongs
✓ Chandails non insérés à la taille (hommes)
✓ Robes et jupes plus courtes qu’à la mi-cuisse (femmes)
Notez que lors d'événements spéciaux, la consigne vestimentaire peut changer; port du veston
obligatoire pour les hommes, par exemple.
Sur le parcours et aux diverses aires de pratique
Hommes
Pantalon sport ou le short de style bermuda (max. 3 po. au-dessus du genou) sont permis.
Chemise et/ou polo de golf avec manches et insérés à la taille.
Il est interdit pour tous les membres ainsi que leurs invités de porter les vêtements suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tous les vêtements de denim
Pantalons de style jogging
Vêtements de sport en lycra, short de vélo ou shorts trop courts
Pantalons et/ou shorts de style cargo
Salopettes
Casquette portée avec visière à l’arrière
Gilets manches courtes (t-shirts)
Sandales de sport / de plage
Chandails non insérés à la taille

Dames
Les robes de golf, jupes, shorts (longueur mi-cuisse), pantalons de golf, chandails de golf sans col
avec manches et chandails sans manches avec col sont permis.
Il est interdit pour tous les membres ainsi que leurs invités de porter les vêtements suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tous les vêtements de denim
Pantalons de yoga, pantalons de style jogging et spandex
Vêtements de sport en lycra, short de vélo ou shorts trop courts
Pantalons et/ou shorts de style cargo
Salopettes
Casquette portée avec visière à l’arrière
Gilets manches courtes (t-shirts), camisole sans bretelles, bretelles qui ne couvrent pas
l’épaule et de style licou, haut de style crop tops
✓ Sandales de sport / de plage
✓ Robes et/ou jupes plus courtes que la mi-cuisse
Juniors
Les mêmes règles vestimentaires s'appliquent aux juniors; tant au clubhouse que sur le
parcours.

Cadence de jeu | 4 heures ou moins
1) Les joueurs sont responsables de maintenir leur cadence par rapport au groupe (lorsque
le nombre de joueurs qui se suivent est le même) devant eux en tout temps;
2) Afin de bien maintenir le rythme, les groupes devraient être à 1 coup du groupe qui les
devance;
3) Lorsqu’aucun groupe n’est devant vous à titre de référence, un temps de jeu d’un
maximum de 2 heures doit être dédié par 9 trous;
4) Les groupes qui ne peuvent conserver la cadence seront déplacés à un endroit
approprié sur le parcours;
Ready golf
Les principaux facteurs qui ralentissent la cadence sont les joueurs qui ne sont pas prêts à
frapper lorsqu’ils le doivent. Il n’y a aucune pénalité pour jouer lorsque vous êtes prêts. Si la
personne la plus éloignée du trou n’est pas prête pour quelque raison que ce soit, prenez
l’initiative de jouer votre coup.
Balles perdues
Tout joueur qui a perdu sa balle ne devrait pas faire chercher tout le groupe. Ce qui nous
ramène à la règle ready golf. Si après avoir frappé votre coup le joueur n’a toujours pas trouvé
sa balle, allez l’aider, mais ne perdez pas de temps.

Initiative
Déterminez une personne parmi votre quatuor qui sera « Capitaine » et s’occupera d’assurer la
bonne cadence de jeu. Peut-être que la personne qui réserve devrait être capitaine. Il suffit
d’une personne qui remarque que ça fait un moment que vous n’ayez vu personne devant vous;
signe qu’il se peut que vous ayez pris du retard.
Voiturette
Si les voiturettes sont restreintes aux sentiers, prenez quelques bâtons avec vous,
particulièrement si votre balle se trouve de l’autre côté de l’allée.
Carte de pointage
Inscrivez votre pointage au prochain tertre de départ. Si vous avez la bonne cadence, vous
devriez attendre quelques minutes pour que le groupe devant vous quitte la zone d’atterrissage
ou le vert. C’est à ce moment que vous devriez inscrire vos pointages du trou précédent.
Équipe de professionnels | Employés
Veuillez s.v.p. respecter les consignes données par l’équipe de professionnels. Si l’on vous
demande d’accélérer votre cadence de jeu, ils ne font que leur travail afin d’assurer que tous les
golfeurs incluant votre groupe s’amusent.

Soins du parcours
Il est primordial de respecter l’étiquette du golf en tout temps, particulièrement pour l’entretien
du parcours. Tous les golfeurs doivent replacer leurs mottes de gazon, réparer les marques
causées aux verts par l'impact des balles et ratisser les fosses de sable.

