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MEMORANDUM 
    

 

 

To:   All Golf NB Championship Competitors 
 
From:  Golf New Brunswick 
 
Subject:  Covid-19 Response 
 
 
Golf New Brunswick (Golf NB) is concerned for the health and wellness of all golfers. We strongly support the 
recommendations and guidelines of Health Canada, the World Health Organization and regional public health 
experts to stop the community spread of the Covid-19 virus. 
 
While we continue to plan to hold each of our 2020 events and championships as scheduled, Golf NB is anticipating that 
the current COVID-19 health emergency will likely extend into the 2020 championship season.  With that in mind, and to 
help protect our partners, volunteers, staff and participants, the following procedure have been established for all Golf NB 
Championships during the 2020 season. 
 

1) EVENT CANCELLATION DEADLINES - Decisions on whether an event will proceed will be made and 
communicated to each competitor no later than 3 weeks prior to the start of the event.  
 
As an example, the NB Men’s Amateur Championship is scheduled to start Friday July 9, 2020. Golf NB 
will advise no later than Friday June 18, 2020 if the event will be held.  

 
2) EVENT REGISTRATION – Registration for all Golf NB Events & Championships will now open on Monday, May 

4, 2020.  Golf NB strongly recommends that competitors enter any events scheduled in which they intend to play 
this season.   
 
Golf NB will not process any entries for individual events until Golf NB has confirmed that an event will take place 
as scheduled.  In the event Golf NB cancels the event after an entry has been processed, or the competitor 
needs to withdraw, entry fees will be 100% refunded. 
 

3) INSUFFICIENT REGISTRATION NUMBERS - Golf NB reserves the right to cancel any event or championship 
should the registered number of competitors be insufficient to justify holding the event at the conclusion of 
registration. Golf NB will require 25% of the maximum field as outlined in the Tournament Information Page for 
each event (CLICK HERE).  
 
If Golf NB cancels the event as a result of insufficient registrations, entry fees will be 100% refunded.  
 
Please note:  In general, the closing of registration has been established at 10 days prior to the first round of 
competition.  
 

4) CANCELLED EVENTS – If an event or championship is cancelled for any reason the event WILL NOT be 
rescheduled. 

 
Golf NB would like to thank all our valued members for their continued patience, support, and understanding in this matter 
and we wish each of you, your families and friends all the best in these difficult times. 
 
Regards,  
 
Golf New Brunswick 
info@golfnb.ca 
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MEMORANDUM 
    

 

 

Pour :  Concurrents des championnats de Golf NB 
 
De : Golf Nouveau-Brunswick 
 
Sujet :  Réponse à Covid-19 
 
Golf Nouveau-Brunswick (Golf NB) se préoccupe de la santé et du bien-être de tous les golfeurs. Nous appuyons 
fortement les recommandations et les lignes directrices de Santé Canada, de l'Organisation mondiale de la santé 
et des experts régionaux en santé publique afin d'arrêter la propagation du virus Covid-19 au sein de la 
communauté. 
 
Bien que nous prévoyions toujours de tenir chacun de nos événements et championnats de 2020 comme prévu, Golf NB 
prévoit que l'urgence sanitaire actuelle COVID-19 se prolongera probablement jusqu'à la saison des championnats de 
2020.  Dans cette optique, et pour aider à protéger nos partenaires, nos bénévoles, notre personnel et nos participants, la 
procédure suivante a été établie pour tous les championnats de Golf NB pendant la saison 2020 
 

1) DÉLAIS D'ANNULATION DE L'ÉVÉNEMENT - Les décisions concernant le déroulement d'un événement seront 
prises et communiquées à chaque concurrent au plus tard 3 semaines avant le début de l'événement.  
 
Par exemple, le championnat amateur masculin du Nouveau-Brunswick devrait débuter le vendredi 9 
juillet 2020. Golf NB vous informera au plus tard le vendredi 18 juin 2020 si l'événement aura lieu. 
 

2) INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS - Les inscriptions pour tous les événements et championnats de Golf NB 
seront désormais ouvertes le lundi 4 mai 2020.  Golf NB recommande vivement aux concurrents de s'inscrire à 
tous les événements prévus auxquels ils ont l'intention de participer cette saison.   
 
Golf NB ne traitera aucune inscription pour des événements individuels tant que Golf NB n'aura pas confirmé 
qu'un événement aura lieu comme prévu.  Si Golf NB annule l'événement après le traitement d'une 
inscription, ou si le concurrent doit se retirer, les frais d'inscription seront remboursés à 100 %. 
 

3) NOMBRES D'INSCRIPTION INSUFFISANTS - Golf NB se réserve le droit d'annuler tout événement ou 
championnat si le nombre de participants inscrits est insuffisant pour justifier la tenue de l'événement à la fin de 
l'inscription. Golf NB exigera 25 % du nombre maximum de participants, comme indiqué sur la page d'information 
du tournoi pour chaque événement (CLIQUEZ ICI).  
 
Si Golf NB annule l'événement en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions, les droits d'inscription 
seront remboursés à 100 %.  
 
Veuillez noter : En général, la clôture des inscriptions a été fixée à 10 jours avant le premier tour de compétition. 
 

4) ÉVÉNEMENTS ANNULÉS - Si un événement ou un championnat est annulé pour une raison quelconque, 
l'événement ne sera pas reprogrammé. 

 
Golf NB tient à remercier tous ses membres pour leur patience, leur soutien et leur compréhension dans ce domaine et 
nous souhaitons à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos amis tout le succès possible en ces temps difficiles. 
 
Salutations,  
 
Golf Nouveau-Brunswick 
info@golfnb.ca 
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