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Voici des informations importantes pour les invités, afin d’assurer que votre expérience au Rivermead 
soit aussi agréable que possible. 

À PROPOS DU RIVERMEAD 

Au nom du club de golf Rivermead, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons en tant qu'invité de notre 
club de golf. Fondé en 1910, Rivermead est l'un des plus historique clubs et l’un des meilleurs parcours de golf 
de la région de la capitale nationale. Rivermead offre une atmosphère détendue et accueillante ainsi qu'un 
emplacement pratique à moins de 15 minutes du centre-ville. L'objectif du Club est d'offrir aux membres et aux 
invités - qu'ils soient individuels, couples, familles ou affaires - la meilleure expérience de golf, de restauration et 
sociale de la région. 

Le Rivermead est situé au 150 chemin Rivermead, Gatineau - Google Maps., à environ 10 km des centre villes 
de Gatineau et d’Ottawa. Depuis plus de 100 ans, les membres du Rivermead profitent du parcours qui a 
toujours été situé à Gatineau (Aylmer), à seulement quelques centaines de mètres au nord de la rivière des 
Outaouais. Le parcours à normale 72/75 (hommes/femmes) étant légèrement vallonné, nombre de membres 
préfèrent le marcher. Une série de quatre jalons offre des parcours allant de 6 559 à 5 359 verges. L’indice de 
pente va de 130 à 122 pour les hommes et de 135 à 123 pour les femmes. En outre, le Rivermead compte 
d’excellents aménagements de pratique : un champ de pratique, de nouvelles aires pour le jeu court et un 
second vert construit en 2015. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour une visite trou par trou ainsi que la carte 
de pointage du parcours.   

Pour de plus amples renseignements sur le Rivermead, veuillez consulter le https://rivermeadgolf.com. 

ARRIVÉE AU CLUB 

Veuillez arriver au club au moins 30 minutes avant votre heure de départ. 

Le Rivermead est doté d’un stationnement assez grand. Lors de votre arrivée, si vous le voulez, vous 
pouvez laisser vos bâtons au débarcadère près du vert de pratique, avant de stationner votre véhicule. 

Ensuite, veuillez procéder avec vos bâtons à la boutique de golf pour vous inscrire. La boutique se 
trouve au coin sud-ouest du pavillon. 

https://www.google.ca/maps/place/150+Chem.+Rivermead,+Gatineau,+QC+J9H+5W6/@45.394232,-75.7944003,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cce016198fdba6b:0xc4e50fea1bc3d8e!2s150+Chem.+Rivermead,+Gatineau,+QC+J9H+5W6!3b1!8m2!3d45.394232!4d-75.792217!3m4!1s0x4cce016198fdba6b:0xc4e50fea1bc3d8e!8m2!3d45.394232!4d-75.792217
http://www.rivermeadgolf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=648&lang=fr
http://www.rivermeadgolf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=648&lang=fr
http://www.rivermeadgolf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=648&lang=fr
https://rivermeadgolf.com/fr
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Les préposés à la boutique vous dirigeront aux vestiaires, restaurant, aménagements de pratique, 
premier départ, chariots manuels ou voiturettes motorisées. Nous offrons un casier aux invités sans 
frais. 

Les invités peuvent utiliser le terrain de pratique, le vert de pratique et les aménagements de pratique 
du jeu court sans frais additionnels. Le terrain de pratique ouvre 30 minutes avant la première heure 
de départ et ferme chaque jour à 19 h et à 17 h le lundi. 

Il n’y a pas de frais pour les chariots manuels. Les frais de location d’une voiturette motorisée sont de 
22,50 $ par personne. 

Veuillez-vous présenter au premier tertre (juste à l’ouest du pavillon) environ 10 minutes avant votre 
heure de départ. 

CODE VESTIMENTAIRE 

Comme la plupart des clubs privés, le Rivermead a un code vestimentaire. Il reflète les traditions du 
club tout en tenant compte des tendances actuelles de mode pour le golf, des vêtements appropriés 
de bon goût et des pratiques d’autres clubs privés. 

Pour les hommes, des chemises de golf avec manches et col attaché ou col roulé ou montant sont 
acceptables. Il faut les rentrer au pantalon ou au short d’une longueur acceptable. Les hommes n’ont 
pas le droit de porter un chapeau ou une casquette dans le pavillon. 

Pour les femmes, des chemises de golf sans manches et avec col ou des chemises sans col et avec 
manches ou des hauts au col roulé ou montant sont acceptables. Des hauts de golf conçus pour être 
portés à l’extérieur du pantalon/short/jupe sont acceptables, à condition que le bas soit fini et soit à 2 
po à 4 po sous la taille. Des débardeurs, des chemises longues qui n’ont pas été rentrées à la taille et 
des chemises échancrées qui laissent la taille nue ne sont pas permis. 

Vêtements prohibés : Les T-shirts, vêtements en spandex, shorts ou pantalons d’exercice, shorts ou 
pantalons cargo avec de grandes poches extérieures (du côté ou en avant), à moins qu’ils aient été 
conçus pour le golf, les chaussures et sandales fabriquées de caoutchouc ou de plastique, y compris les 
tongs (« flip-flops ») et les Crocs,, et les vêtements sales, effilochés, déchirés ou en mauvaise condition. 

RYTHME DU JEU 

Nous avons fixé à neuf minutes l’intervalle entre les heures de départ. Les préposés aux départs ne 
permettront pas aux joueurs de commencer plus tôt. Lorsqu’il n’y a pas de préposé, les joueurs 
devraient attendre à ce que le groupe précédent dépasse la fosse de sable d’allée avant de frapper leur 
premier coup. 

Rester près du groupe qui vous précède. 

Une ronde de golf au Rivermead se joue en moins de quatre heures. 

https://www.rivermeadgolf.com/fr/a-propos/tenue-vestimentaire
https://www.rivermeadgolf.com/fr/a-propos/tenue-vestimentaire
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Nous avons posé des cadrans au 5e, 7e, 10e, 14e et 15e départs. L’heure y est fixée selon les heures 
de départ. Votre groupe devrait arriver à chacun de ces trous à l’heure indiquée ou avant. Si l’heure 
indiquée au cadran est plus tard que votre heure de départ, vous jouez trop lentement et il faut 
accélérer le jeu. 

Le Rivermead accepte et encourage la pratique de « prêt, partez » (« Ready Golf ») pour aider à assurer 
qu’une ronde se joue en moins de quatre heures. 

Les groupes qui maintiennent ce rythme, mais qui ont de trous ouverts devant eux et des groupes qui 
jouent plus rapidement derrière eux devraient essayer d’indiquer aux groupes qui jouent plus 
rapidement de les dépasser. 

ENTRETIEN PERSONNEL DU PARCOURS 

• Remplacer convenablement les mottes de gazon ou remplir les trous avec la semence fournie. 
• Éviter de soulever une motte de gazon en faisant un élan de pratique. 
• Réparer convenablement les marques de balle sur le vert. Prenez l’habitude de réparer la marque faite 

par votre propre balle plus une ou deux autres marques pendant que vous attendez pour putter. 
• Ratisser et lisser les fosses de sable et laisser le râteau à l’extérieur de la fosse. 
• Déposer doucement le drapeau sur le vert ou le placer sur la frise ou dans l’herbe longue autour du vert. 
• Respecter la signalisation posée par le Surintendant. 
• Ramasser tous vos déchets, y compris les mégots de cigarette et de cigare. Jetez-les dans les poubelles 

situées près de chaque départ. 
• Ne pas conduire les voiturettes motorisées derrière ou autour des verts, sauf si le sentier vous amène là. 

Les voiturettes doivent retourner sur les sentiers à moins de 40 verges du vert. 
• Les voiturettes motorisées doivent rester sur le sentier de tous les trous à normale trois. 
• Marcher le moins possible dans la fétuque et les aires naturalisées et éviter de passer dans les aires 

naturalisées et les obstacles (en voiturette motorisée, à pied ou avec un chariot manuel). 
• Respecter toute la végétation autour de l’eau, ainsi que toute la flore et la faune. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

• Nous avons installé des bidons d’eau fraîche aux départs des trous nos 3, 5, 7, 12, 13, 15 et 17. 
• Une cantine bien approvisionnée se trouve au 10e trou.  
• La cuisine est ouverte du lundi au vendredi et les fins de semaine et jours fériés. L’horaire peut varier. 
• Le Rivermead n’accepte pas l’argent comptant. Les invités peuvent payer la nourriture et la boisson ainsi 

que les achats à la boutique de golf par Visa MasterCard ou débit. Le club ajoute un pourboire 
automatiquement à tous les services de nourriture et boisson fournis par le club.  
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