Annexe 1 : Etiquette et règles de golf
Tenue vestimentaire :
Une tenue vestimentaire correcte est exigée sur le parcours et le practice.
Le jean est accepté sous réserve qu’il ne soit pas troué ou fantaisie ; les shorts ou bermudas roulés, maillots de
bain, survêtements et « baskets », les débardeurs, pantalon de type « corsaire » sont prohibés.
Le port de chaussures à talons hauts est interdit sur le parcours et les installations sportives.
Sur les parcours chaque joueur doit avoir son sac individuel de golf.
A l’intérieur des locaux on ôte son couvre-chef.
Practice :
Les postes couverts sont réservés en priorité à l’enseignement. Les balles et les seaux de practice sont la
propriété du golf et ne doivent pas sortir de l’aire d’entrainement. Le jeu avec des balles de practice est interdit
sur les parcours.
Compétitions :
La clôture des inscriptions est généralement à 14 heures. la veille des départs. Un joueur inscrit ne pouvant
participer doit prévenir au plus vite le Club.
Golfettes :
La conduite des golfettes est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Leur capacité est de deux personnes et
deux sacs maximum. Elles ne peuvent être conduites dans les « roughs » et évidemment sur les greens. La
Direction se réserve le droit de les interdire en cas d’intempéries. L’utilisation des golfettes n’est autorisée que
dans l’enceinte des installations sportives.

Annexe 2 : Vitesse de jeu
La lutte contre le jeu lent s’impose à tous.
Le temps maximal de jeu pour une partie de 2 ou 3 balles est d’environ 4 heures ; pour une partie de 4 balles de
4 heures 30.
Lors des compétitions quand les temps de passage sont inscrits sur les cartes de score les parties doivent
s’efforcer de respecter ces temps.
Rappel des bons comportements pour éviter le jeu lent :









Toujours avoir le groupe précédent en vue. Quand il y a plus d’un trou d’écart vous devez accélérer
votre rythme de jeu.
Rendez vous à votre balle aussi loin que la sécurité le permet et que vous ne gênez pas vos partenaires.
Réduisez les coups d’essai.
Suivez la trajectoire des balles de vos partenaires de jeu, cela réduira le temps de recherche qui de toute
façon ne doit pas excéder les 5 minutes réglementaires. Si la partie suivante attend, laissez-la passer
Jouez une balle provisoire si votre balle risque d’être perdue, hors-limite ou dans un obstacle.
Soyez prêt à jouer votre coup que ce soit sur le terrain ou sur le green en profitant du temps mis par vos
partenaires pour jouer.
Sur les greens amenez votre équipement sur le chemin de départ du trou suivant. C’est le joueur qui est
le plus près du trou qui est responsable du drapeau.
Quittez les greens rapidement et inscrivez les résultats sur le prochain tee de départ. Si vous avez
l’honneur frappez d’abord votre balle avant de noter les résultats.

