
RAPPEL REGLES COMPETITION 
 

RYTHME DE JEU  
 

Afin de respecter les règles et pour le plaisir de tous il 
est impératif de : 
 

1/ respecter le temps de jeu indiqué sur la carte 
(prévu pour 4 joueurs) 
2/ ne pas laisser d’écart avec la partie précédente 
(sauf si le point ci-dessus est respecté) 

 
Pour respecter ces consignes : 
 

1/ Si une balle risque d'être perdue (fréquent sur 
notre parcours bordé de bois !) ou d'être hors limites il 
est vivement conseillé de jouer une balle provisoire. 
 

2/ Temps maximum de recherche de balle de 3mn  
 

3/ Se déplacer sans perdre de temps entre les 
coups et se tenir prêt à jouer à son tour 
 

4/ Appliquer le “prêt, jouez” pour gagner du temps 
 

5/ En Stableford relever sa balle au-delà d’un score 
de 1 coup de plus que son Par net (ex : sur un Par 4 si 
vous avez 2 coups rendus, votre Par net est donc de 6, 
au-delà de 7 coups vous devez faire une croix) 
 

6/ En cas de prise de retard il faut tout faire pour le 
rattraper, tout excès est sanctionnable (cf règle FFG) 



PLACEMENT DE BALLE ET DRAPEAUX 
 

Compte tenu de l’état de sécheresse du parcours 
entraînant des conditions de lie de balle souvent peu 
golfiques il est possible de placer la balle à 1 longueur 
de club sur les zones tondues à hauteur de fairway et le 
petit rough 
 
 

Au trou N°3 pour rappel, la zone située après la 
berlinoise derrière le green est une zone de réparation 
(drop devant la berlinoise sans pénalité mais sans se 
rapprocher du trou) 
 

Les drapeaux sont équipés de relève-balles , la balle 
rentre tout juste dans le trou et rebondit facilement sur 
le dispositif. Considérez que la balle est rentrée si elle 
touche le drapeau ET s’arrête à moins de 2 longueurs 
de carte 
 
Ces règles sont adaptées aux conditions actuelles pour 
rendre le jeu le plus golfique possible, nous comptons 
sur votre esprit sportif et sur une analyse logique de 
chaque situation pour ne pas en abuser 
 
Merci et bonne partie ! 


