« Rapport météorologique » de l’ANPTG du Canada
En fonction des critères ci-après, nous vous demandons de faire un suivi de la météo ou de l’évaluer de façon à
afficher un pointage global pour l’ensemble du mois.

Paramètres de suivi de la météo quotidienne favorable au golf

10 représente la météo la plus favorable au golf pour cette période de l’année
5 représente la météo moyenne pour cette période de l’année
0 aucune météo n’a été favorable au golf pour la présente période examinée
N’oubliez pas de toujours prendre en compte les facteurs suivants pour déterminer le pointage météorologique :
la température, le vent, la précipitation, le brouillard, le gel, l’humidité, l’inondation, l’incendie et d’autres
phénomènes naturels.
Tout pointage autre que les repères 0, 5 et 10 sera fondé sur un degré variable des descriptions ci-dessus.
EXEMPLE
Si la météo appropriée au golf dans votre installation pour cette période de l’année était moins favorable que
d’habitude, vous déterminerez un pointage de 1, 2, 3 ou 4.
Si les conditions météorologiques appropriées au golf étaient supérieures à la moyenne pour cette période de
l’année, vous accorderez un pointage allant de 6 à 10, selon que les conditions, à votre avis, aient été supérieures
à la « moyenne ». Il importe aussi de garder à l’esprit qu’à 14 h un lundi, la pluie risque d’avoir une moins grande
incidence sur votre entreprise qu’à 10 h la fin de semaine.
Outil de suivi météorologique
Nous avons élaboré un tableur pour vous aider à suivre votre pointage météorologique quotidien.
TÉLÉCHARGER LE TABLEUR
Données météorologiques historiques pour votre région
Pour vous aider à créer des données historiques pour votre installation, si ce n’est déjà fait, vous pourrez utiliser
le présent lien utile afin de repérer les températures moyennes dans votre région :
http://www.accuweather.com/fr/ca/canada-weather (Entrer votre ville et appuyer sur l’onglet Mois)

