
Règlement des compétitions 

GOLF DE LA CHASSAGNE  
Ce règlement a pour but d’améliorer l’organisation des compétitions et des événements. Il est nécessaire au bon 
fonctionnement du club, au respect de l’équité entre les participants. Il améliore les prestations et le confort de 
tous les joueurs.  

 

1. Inscription : 

Les compétitions sont ouvertes aux joueurs ayant une licence active et un certificat médical enregistré.  
Les compétitions sont régies par les règles de golf et les règles locales. 

Les inscriptions sont enregistrées à l'accueil par téléphone, e-mail et sur la feuille d'inscription par les joueurs. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de la compétition à midi et dans la limite des places disponibles. 

 

2. Tirage des départs : 

Le mode de tirage des départs est indiqué sur le règlement spécifique de l'épreuve. 

En l'absence d'indications, les départs se feront dans l'ordre croissant des index dans chaque tranche horaire. 

Il n'y aura pas de départs de complaisance sauf demande du sponsor. 

Le comité de l’épreuve se réserve le droit d'organiser certains départs afin de permettre aux joueurs travaillant de 
faire la compétition et de repousser celui des personnes ayant un grand trajet à effectuer. 

Les départs sont consultables la veille de la compétition à partir de 15h00  au secrétariat du golf et sur le site 
internet de la FFG.  

L’ordre des départs ne pourra être modifié après la diffusion sur internet des horaires de départ (site de la 
FFGOLF dans l’espace licencié). 

 

3. Départs : 

Le compétiteur doit se présenter à l’accueil du golf pour s’enregistrer. Et si il le souhaite réserver ou confirmer son 
repas. 

Le compétiteur devra ensuite se présenter 10 mn avant son heure de départ aux ordres du starter. Il est 
rappelé que le starter est susceptible de décaler votre départ de 10 minutes avant ou après l’horaire fixé. 

Le joueur forfait après le tirage des départs de la compétition aura un statut de disqualifié. 

Un joueur absent ou en retard se verra appliquer la Règle 6-3 : 

 Moins de 5 minutes de retard : 2 coups de pénalité 

 Plus de 5 minutes de retard : disqualification. 

 

 

 



4. Séries : 

Une série est ouverte quand un minimum de 3 joueurs ou joueuse la compose à défaut 2 séries peuvent êtres 
couplées.  

HOMMES 

…  à 15.4   1・ ère série 
15.5 à 26.4   2・ ème série 
26.5 à …    3・ ème série 

 FEMMES 

…  à 26.4   1・ ère série 
26.5 à …   2・ ème série 

Dans chaque compétition une série sur 9 trous sera crée. Cette série sera mixte, ouverte à tous les joueurs  dont 
l’index est >11,4. Le Week-end, elle pourra être obligatoire pour tous les joueurs dont l’index est > à 36.   

9 TROUS 

11.4  à  …  série mixte・  9 trous 

JEUNES  

Les jeunes de plus de 12 ans jouent dans les mêmes séries que les adultes mais leurs dotation est adaptée. 

 

5. Recording : 

Les joueurs doivent se présenter ensemble au Recording. A défaut de table de recording, il se fait à l’accueil du 
golf club house. 

En cas de différent entre le joueur et son marqueur sur le score d'un trou ou plus, le marqueur ne doit pas signer 
la carte et avertir le comité de l’épreuve.  

Dans le cas d’une simple erreur, le marqueur devra simplement rayer, modifier puis signer en dessous de chaque 
modification. 

 

6. Résultats et remise des prix : 

Les résultats sont proclamés et affichés dans le classeur prévu à cet effet au club house après la fin de la 
compétition. Les ex-aequo sont départagés conformément aux règlement de la compétition ou à défaut sur les 
résultats des 9 derniers trous puis des 6 derniers, 3 derniers puis du dernier trous. Puis les scores de chaque trous 
seront comparés en commençant par le 18ème  trou en remontant jusqu’au premier. 

La présence du joueur participant à une compétition est vivement souhaitée à la remise des prix, par courtoisie 
envers le donateur et les autres participants. Tout joueur absent (ou non représenté par un joueur de son camps) 
à la remise des prix ne pourra réclamer son prix, celui-ci étant attribué au joueur suivant dans le classement de 
l'épreuve. (Sauf décision du sponsor) 

Les abandons non justifiés et les absents ne pourront pas participer aux tirages au sort. 

 

 

 



7. Bon sens et courtoisie : 

Les téléphones portables, baladeurs et autres appareils électroniques susceptibles de  perturber le jeu sont 
interdits d’utilisation. 
 

8. Jeu lent : 

La Règle 6.7 s’applique. Le bon déroulement d’une compétition nécessite le maintien d’une cadence de jeu 
normale. Les temps de passage trou par trou sont indiqués sur les cartes de score. 

Pour maintenir une bonne cadence, voici quelques conseils pratique : 

- Partez à l’heure. 
- Marchez à bonne cadence. 
- Préparez vous à jouer pendant qu’un autre joueur joue et cela sans le gêner. 
- Marquez la carte de score en arrivant au départ du trou suivant. 
- Autour des greens, posez votre matériel de façon à ne pas avoir à revenir en arrière après avoir putté. (Jamais 
devant le green, de préférence entre le green et le départ du trou suivant). 
- Quittez rapidement le green dès la fin du trou. 
- Si vous sentez que votre groupe prend du retard, prévenez vos co-compétiteurs. 
- Jouez une balle provisoire si vous pensez que votre balle peut être perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou 
hors limites. 
- Si vous cherchez une balle, faites signe à la partie suivante de passer dès qu’il devient évident que la balle ne 
sera pas facile à trouver. Vous ne devez pas chercher pendant 5 minutes avant de procéder ainsi.  

- En stableford, relevez votre balle si le score imparti est dépassé. 
- Si vous perdez la distance d’un trou, laissez passer la partie qui vous suit. 

Le joueur qui ne respecte pas la cadence fixée par le Comité et rappelée sur les cartes de score sera soumis 
à la procédure JEU LENT de la FFGOLF en accord avec la Note 2 de la Règle 6.7. 

 


