Règlement des Compétitions
1.

Inscriptions :

- Les compétitions sont ouvertes aux joueurs ayant une licence active, un certificat médical ou le
questionnaire de santé enregistré pour l’année en cours (nombre d’inscrits limité à 30 joueurs).
- Les inscriptions s’effectuent à l’accueil du Club House ou par téléphone, par e-mail ou sur le
site internet (menu Golf, rubrique Cours et Compétitions).
Clôture des inscriptions : l’avant veille de la compétition
- Le droit de jeu est de 5 € pour les membres et les licenciés du Club et de 7 € pour les nonmembres
2.

Déroulement des épreuves :

- Les tirages des départs se feront dans l’ordre croissant des index et par tranche d’index.
- Tous les joueurs doivent se présenter à l’accueil du Club House 25 minutes avant le début de
la compétition. L’ordre et l’horaire des départs (disponibles la veille à partir de 17h00 à
l’accueil du Club House) seront communiqués.
- La carte de scores sera remise sous réserve du paiement du droit d’inscription et du green fee
pour les non-membres. Les joueurs sont priés de respecter l’heure de départ.
- Un joueur absent ou en retard de plus de 5 minutes ou en cas d’abandon en cours de partie
sera disqualifié.
Si un joueur ne se présente pas à la compétition sans avoir prévenu de son forfait, il ne pourra
pas participer à la compétition suivante.
- Toute contestation devra être soumise au Comité de l’épreuve dont la décision sera sans appel.
- Le Club se réserve le droit d’annuler une compétition, d’en déplacer la date ou d’en modifier
la formule.

3.

Résultat et remise des prix :

- Les résultats seront proclamés au Club House dès la fin de la compétition. En cas d’égalité, le
départage se fera sur le résultat des 3 derniers trous.
- Sauf demande particulière du donateur ou du sponsor, les lots des gagnants ne seront remis
qu’aux joueurs présents (ou représentés) lors de la remise de prix et seront attribués aux
joueurs suivants dans le classement de l’épreuve.
4.

Courtoisie :

- Les téléphones portables et autres appareils électroniques susceptibles de perturber le jeu sont
interdits d’utilisation. Il est également interdit de fumer sur le parcours.
- En cas de jeu lent ou de non respect de l’étiquette, les joueurs pourront être pénalisés par le
Comité de l’épreuve.
- Par respect pour l’organisateur, le donateur, le sponsor et les autres participants, la présence
des joueurs à la remise des prix est vivement souhaitée.
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