Jeux des 50 ans et plus
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
1.

Golf
REGLEMENTS

REGLEMENTS GENERAUX

 La formule de pointage adoptée est celle de type « VEGAS », c’est-à-dire «bonne balle,
meilleure balle» à chaque coup. Les golfeurs frappent leur balle respective au départ et la
personne qui frappe le coup le moins bon ramasse sa balle et l’apporte à côté de celle de
l’autre golfeur. Les golfeurs frappent de cet endroit et ainsi de suite pour tout le parcours.
 Tout au long du parcours, des marques différencient l’endroit d’où lancent les hommes et
les femmes.
2.

ÉQUIPE

Chaque équipe comprend deux (2) personnes dont un capitaine. Il y aura trois catégories :
hommes, femmes et mixte. Pour que la compétition ait lieu dans une catégorie, il devra y
avoir minimum 5 équipes inscrites sinon, l’équipe sera transférée dans une catégorie
supérieure.
3. POINTAGE :
Au départ, les équipes s’échangent leur carte de pointage et c’est l’équipe adverse qui marque
les résultats.
4. EN CAS D’EGALITE
En cas d’égalité après le 18e trou, l’équipe ayant eu le meilleur résultat total après le 17e trou
l’emportera et ainsi de suite.
5. REGLEMENT DU CLUB DE GOLF EN VIGUEUR
 Pas de voiture sur les départs, les verts et dans les trappes de sable.
 Toujours replacer les mottes de gazon aussi bien sur les départs que dans les allées.
 Râteler les marques de coups et de pas dans les trappes de sable.
 Ne pas chercher une balle plus de trois minutes.
 Ne pas consommer de bière ou autre boisson sur le parcours et sur le terrain de
stationnement. Il est formellement interdit de consommer dans le chalet et sur la propriété
du Club de golf, de la bière ou autre boisson qui n’aurait pas été achetée au Club.
 Ne pas jeter de papiers, verres ou autres déchets sur le terrain, des poubelles sont
disponibles à chaque départ.
 Tous les joueurs doivent respecter le marshall. Toute entrave au travail du marshall peut
entraîner l’expulsion immédiate du joueur.
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TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE AU CLUB DE GOLF

En tout temps, sur le terrain comme dans le chalet, les golfeurs doivent avoir une tenue
vestimentaire propre et convenable, soit :
 Pour les hommes : pantalon ou bermuda et chemise ou chandail avec col chemisier;
 Pour les femmes : pantalon, jupe ou bermuda et chemise ou chandail avec col chemisier.
Ne seront pas tolérés par le club de golf :
 Les shorts et les camisoles;
 Les costumes d’entraînement (jogging);
 Les souliers avec crampons de métal.

