
 

 

 

 

 

 

CLUB DE GOLF PINEGROVE INC. 
200 avenue des Pins 

Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) J2W 2J6 
 

Site internet : www.golfpinegrove.ca 

Téléphone : (450) 658-1791 

Courriel : info@golfpinegrove.ca 

 

 

 
 

Madame, 

Monsieur,  

 
 

Il nous fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des 

bienvenues.  Afin de profiter pleinement de notre parcours et de 

nos installations, nous vous prions de prendre connaissance de 

l’information ci-jointe. 
 

À votre arrivée au Club, laissez votre sac de golf au 

débarcadère de sac situé entre le stationnement et la boutique du 

professionnel.  Sonnez la cloche et un préposé viendra le 

chercher. 
 

Pinegrove possède des vestiaires hors pair.  Nous vous invitons 

à vous procurer un casier pour la durée de votre visite et de 

profiter de nos services: Cirage de souliers, douche, bain-vapeur 

et piscine. 
 

Veuillez prendre note que l’utilisation du téléphone cellulaire 

est interdite sur le site du Club sauf dans le stationnement, 

près de l’entrée principale du chalet et dans les vestiaires (où il 

doit être utilisé modérément et discrètement en respectant 

l’intimité et la quiétude des gens).  
 

Préparez-vous à découvrir le secret de golf le mieux gardé au 

Québec ! 
 
 
Bruno Hamelin 
Directeur général      

 

 

TENUE VESTIMENTAIRE SUR LE PARCOURS 
 

 

MESSIEURS ET GARÇONS 
 

 Les jeans et autres vêtements de denim sont interdits. 

 Les survêtements ou ensembles de jogging sont interdits. 

 Les bermudas (environ 8 cm au dessus du genou) sont permis.  

Les cargos ne sont pas permis. 

 Seuls les socquettes (à la cheville) et bas aux genoux sont permis 

avec les bermudas.   

 Les polos de golf doivent avoir un col et se porter à l’intérieur du 

pantalon.  Les chandails de golf avec col cheminée sont 

également permis. 

 Les chapeaux, chandails ou tout vêtement arborant un logo 

d’entreprise sont interdits.  Les chapeaux et vêtements arborant le 

logo d’un autre club de golf, d’une entreprise d’équipement de 

golf ou d’un organisme à but non lucratif sont permis. 

 Des chaussures de golf appropriées sont de mise et les crampons 

métalliques sont interdits. 

 Les casquettes ne doivent pas être portées vers l’arrière. 

 
DAMES ET FILLES 
 

 Les jeans et autres vêtements en denim sont interdits. 

 Les survêtements et ensembles de jogging sont interdits. 

 Tous les types de shorts courts, mini-jupes et jupettes de tennis 

sont interdits.  Les cargos ne sont pas permis.  

 Les chandails débardeurs, corsages, bain-de-soleil et haut sans 

bretelles sont interdits. 

 Les shorts, jupes et skorts sont permis.  La longueur du vêtement 

doit dépasser le bout des doigts lorsque les bras sont allongés le 

long du corps.  Le port du pantalon est permis. 

 Seuls les bas socquettes (à la cheville) et aux genoux sont permis. 

 Le port de casquettes, visières et fedoras arborant le logo d’un 

club de golf ou d’un organisme à but non lucratif est permis. 

 Les hauts sans col doivent avoir des manches.  Les chandails de 

golf avec col cheminée sont permis.  Les hauts avec col peuvent 

être sans manches. 

 Des chaussures de golf appropriées sont de mise et les crampons 

métalliques sont interdits. 

 

UTILISATION DES VOITURETTES ET CHARIOTS 
 

 Les voiturettes sont permises sur toutes les allées sauf les 

normales 3 et sauf indication contraire. 

 Les voiturettes doivent être stationnées avec leurs 4 pneus sur les 

sentiers autour des tertres et des verts. 

 Les voiturettes ne doivent jamais dépasser les poteaux blancs 

placés à environ 30 verges des verts.  De là, quittez l’allée et vous 

diriger directement au sentier. 

 Les voiturettes ne sont pas conçues pour gravir les côtes 

gazonnées.  S.v.p. utilisez les sentiers. 

 Les chariots, caddys électriques et voiturettes électriques ne 

doivent jamais être conduits entre les verts et les fosses de 

sable. 

 
 

VITESSE DU JEU 
 

Chaque quatuor doit maintenir le rythme de jeu du parcours.  La 

vitesse n’est pas déterminée par la distance devant le quatuor 

arrière, mais plutôt celle derrière celui devant.  Une joute de golf 

ne doit pas dépasser 4 heures 20 minutes.  Vous devez 

rencontrer votre heure de départ à chacune des horloges sur le 

parcours.  Soyez toujours prêt à jouer votre coup.  Adopter la 

règle « frappez lorsque prêt » tout en tenant compte de la 

sécurité de vos compagnons de jeu.  Une fois sur le vert, 

enligner votre coup roulé pendant que les autres jouent.  

Marquez votre carte de pointage au prochain tertre de départ. 

 

DIVOTS, MARQUES DE BALLES ET FOSSES DES 

SABLE 
 
 

N’oubliez pas de replacer vos divots, réparer vos marques de 

balles sur les verts et râteler vos fosses de sable après vos coups. 

 
Les crampons de métal sont interdits 
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