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Règles générales compétition 

 
Quelques rares incidents se sont produits durant la saison sportive 2019. 

Afin d'en réduire encore le nombre et de lever la plupart des ambiguïtés, les membres de la Commission Sportive ont 

décidé, à l'unanimité, de rappeler certaines règles : 

 

1. Le certificat médical 

Celui-ci ou sa prorogation individuelle doit être enregistré avant la compétition. 

Les joueurs ne le possédant pas au moment du contrôle des inscrits, en général la veille, seront écartés et ne pourront donc 

pas y participer. 

 

2. Les compétitions de club 

Avant de s'engager pour une compétition, les joueurs liront attentivement le règlement : horaires de départ, précisions des 

séries, date et heure limite d'inscription, répartition des lots… 

Ces critères seront strictement respectés lors de la gestion de la compétition. 

Les inscriptions hors délai ne pourront être acceptées sauf cas exceptionnel si le gestionnaire de la compétition l’accepte. 

La non-participation à une épreuve sans raison valable (à fortiori sans prévenir les organisateurs) entraînera la mention 

"Forfait" lors de l'enregistrement des scores ; même chose pour un abandon non justifié par les organisateurs. 

Seul le Comité peut annuler, reporter ou modifier une épreuve pour des raisons météorologiques. 

 

En d'autres termes, ne sollicitez aucun aménagement ou passe-droit auprès des gestionnaires de la compétition. 

 

3. Les Règles 

Le respect des règles dans chaque partie est le gage d'une équité pour tous les participants. Ceux qui les enfreignent 

s'exposent aux pénalités prévues (R1-3a, R1-3b, R1-3c(1) et (2)). 

 

Les clôtures électriques déterminent le hors limite (tout comme les piquets blancs). 

 

Les piquets rouges aux trous n°6 et 16 sont à jouer suivant la règle n°17, soit à l’intérieur de la zone sans toucher celle-ci 

soit en se dropant à l’extérieur avec un coup de pénalité. 

 

Au trou n°3, il est possible de se retrouver entre la barrière en bois (« berlinoise ») et la clôture électrique, après le green : 

un drop gratuit est autorisé, sans se rapprocher du trou. 

 

4. Cadence de jeu 

Notre terrain n'est pas facile : envoyer une balle dans les bois est fréquent. La recherche est autorisée 3 minutes. Jouer une 

balle provisoire (R 18-3) est conseillé. 

La partie concernée fera tout son possible pour rattraper son retard sur la partie précédente. Durant les compétitions 

officielles, les horaires inscrits sur votre carte de score devraient vous y aider ; normalement vous devez rester en 

contact (ne pas laisser plus d'un trou d'écart) avec la partie précédente. 

En cas d’écart entre 2 parties de plus de 30 min à l’arrivée au trou 18 une pénalité d’un point sera appliquée.  

 

Autrement dit : vous devez apercevoir la partie précédente sur le green (pour un par 4) ou en approche (pour un par 5) 

quand votre partie prend le départ du trou en train d'être joué. 

 

 

5. Le parcours 

Respectez-le, soignez-le, protégez-le ! 

Jouer sa balle dans (ou juste derrière !) un divot laissé par un joueur précédent ou sur une zone de bunker non ratissée est 

pénalisant. Une balle bien jouée sur le green et déviée par un pitch avant d'arriver sur le drapeau est… énervant ! 

 

Et donc, replacez vos divots, ratissez les bunkers, relevez vos pitchs ! 

 

6. Les voiturettes 

En général, les joueurs peuvent utiliser une voiturette mais ils ne peuvent prétendre à recevoir un lot sauf ceux possédant un 

certificat médical. 

La dernière partie ne peut terminer le parcours avec les voiturettes : il en coutera 3 points de pénalité. 

 

7. Compétitions particulières 

Les joueurs décidant de jouer une partie engageant leur index doivent prévenir le responsable de la Commission Sportive 

qui vérifiera la conformité du parcours (placement des départs, des drapeaux ...) et l'enregistrement des scores. Les joueurs 

ne satisfaisant pas à ces conditions ne pourront pas enregistrer leur score. 


