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Règlement des compétitions  

 

Sponsorisés et/ou de classement 
2019 

 
 

A/ Inscriptions 
 

Le règlement de la compétition est affiché une semaine avant son 

déroulement. Il indique notamment le nombre de places disponibles, les 

catégories d’index concernées, les tranches horaires éventuelles, la formule 

de jeu. 

 

La feuille d’inscription à une compétition est affichée au secrétariat le 

dimanche qui précède la compétition, à l’issue de la remise des prix. 

Les participants doivent inscrire lisiblement leur nom et prénom en lettres 

majuscules.  

Seuls les joueurs licenciés FFG peuvent participer avec certificat médical à 

jour. 

 

Les inscriptions peuvent se faire par téléphone, sur place, ou par mail reçu 

avant la date limite.  

 

La date limite des inscriptions est fixée (sauf règlement particulier 

contraire) au samedi à 12h00 (pour une épreuve se déroulant le dimanche, 

sinon la veille à midi pour tout autre jour). 

 

Les inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique. Les joueurs 

doivent vérifier eux-mêmes auprès du secrétariat si leur inscription a été 

prise en compte. 
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B/ Tirage des départs 
 

La liste des départs est faite : 

- soit par ordre strict des index soit par ordre des séries pour les 

compétitions stroke play / stableford 

- par tranches horaires dans les autres cas de figure. 

 

La commission sportive se réserve le droit d’appliquer des dérogations pour 

des raisons de sponsoring ou dans l’intérêt général. 

 

Le tirage est publié la veille de l’épreuve vers 15h00 (affichage au club et en 

ligne sur le site). 

 

Lorsque le tirage est publié, il ne peut plus être modifié. 

 

 Dérogation : 

Un joueur (ou une équipe) peut demander à jouer avec UN partenaire, les 

joueurs seront ramenés à l’horaire de l’index le plus haut. 

Cette demande doit être faite dans la limite du raisonnable et n’est en aucun 

cas une obligation du club. 

Un joueur (ou une équipe) peut demander également à reculer son horaire 

de départ, et donc joué avec des index plus haut. 

Les cumuls de demandes seront automatiquement refusés. 

 

 Scratch/annulation/abandon : 

Tous joueurs ne prenant pas le départ ou abandonnant son parcours sans 

motif valable (santé, urgences, ...) se verra contraint : 

1 – d’adresser un mail d’excuses à ses partenaires ainsi qu’au sponsor du 

jour en mettant en copie le secrétariat du club. 

2 – le joueur sera automatiquement mis en dernière partie lors de sa 

prochaine inscription à une compétition club. 

3 - En cas de récidive, le joueur sera exclut par la commission sportive de 

toutes compétitions du club (classements, sponsors, équipes…) pour une 

durée comprise entre 2 et 6 mois en fonction de la situation. 
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C/ Départs 
 

Les joueurs doivent se présenter au starter au plus tard 10 minutes avant leur 

heure de départ.  

 

En cas de retard au départ, la règle 6-3 s’appliquera. 

 

Le droit d’inscription est à régler directement au secrétariat avant de jouer. 

Droits de jeu 2019 (sauf règlement particulier) : 

- Adulte : 8 euros  

- Junior (18 ans et moins) : 5 euros 

Test de classement : 

- Adulte : 5 euros 

- Junior : gratuit 

 

D/ Juniors 
 

Les juniors participent aux compétitions dans leurs séries respectives. 

Les marques de départ sont celles attribuées à la série correspondante ; 

pour les juniors entre 34.4 et 53.5 : départ des marques rouges. 

Les heures de départ sont également fonction de la série. 

 

 

 

E/ Déroulement de la compétition 
 

Les règles de golf officielles, les règles locales ainsi que celles de l’étiquette 

doivent être scrupuleusement respectées. En cas de non respect, le Comité 

de l’épreuve peut prendre toute décision conforme aux règles de golf, et 

notamment la disqualification. 

 

Les joueurs veilleront à maintenir une bonne cadence de jeu (horaire indiqué 

sur la carte de score et rappel par panneau sur le parcours) et devront 

respecter toute directive donnée sur le parcours.  

 

 

F/ Enregistrement des scores 
 

Toutes les cartes doivent être rendues au secrétariat dans un délai 

raisonnable (inférieur à 10 minutes après la fin de la partie). 
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Il est recommandé à chaque joueur de contrôler avec son marqueur, trou par 

trou, les scores inscrits sur la carte de ce dernier avant que les deux 

signatures soient apposées. 

 

Les cartes illisibles ne seront pas retenues. 

 

Aucune modification ne peut être faite après que la carte a été officiellement 

rendue. 

Aucune contestation ne peut être adressée à la commission sportive ou à la 

direction une fois la carte signée. 

 

G/ Distribution des prix 
 

La présence à la remise des prix est sous-entendue lors de l’inscription 

aux compétitions sponsorisées. Merci de respecter nos partenaires.  
 

La remise de prix a lieu habituellement le jour même de la compétition. 

En cas d’absence du joueur primé, le prix sera attribué au joueur suivant. 

Les séries et le nombre de prix seront déterminés en accord avec le sponsor 

et peuvent éventuellement faire l’objet d’un ajustement en fonction du 

nombre d’inscrits par série. 

 

Pour les compétitions en double : 

Un joueur primé deux fois dans la même saison se verra imposer de jouer 

des compétitions individuelles (sauf si déjà 3 compétitions comptant pour 

l’index par an). 

 

Juniors : Ils sont intégrés dans leur série avec l’ensemble des participants. 

(sauf règlement particulier). 

 

 

La commission sportive. 

 


