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VIE DU CLUB 

SECRÉTARIAT 

A compter du 1er novembre, le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.    

TERRAIN 
 

Rappel  

Compte tenu de la souplesse des greens actuellement, soyez très vigilants pour les pitchs. 
Le meilleur comportement, c’est de relever son pitch… plus un deuxième… voire plus… 

Pensez également à replacer les divots.  

 

Rappel : 

Il est interdit également de faire des coups d’essais sur les aires de départs. 

 

Travaux sur le terrain : 

Les travaux d’hiver ont commencé sur les greens, avant greens, autour des greens et départs (pour jouer, bien 
respecter l’emplacement des boules). 

Lors de la 2ème quinzaine de décembre, nous attaquerons les travaux  de l’arrosage en fonction des conditions cli-
matiques. 

RESTAURANT 

Nous vous informons que le restaurant sera fermé tous les mardis du 1er novembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019.  

Pendant la fermeture du restaurant, les mardis, nous proposerons du café et des bouteilles d’eau au tarif du bar. 

PRACTICE 

 

 

Le practice sur herbe sera fermé à partir du jeudi 29 novembre. 

Merci de respecter les consignes et de jouer sur les tapis.  

COMPÉTITIONS 

Mercredi 28 Novembre : Dernière compétition de l’année de l’Ecole de golf. 

Départ en shot gun à 14h15. 

Les 9 premiers trous seront occupés jusqu’à 16h45. 

PETITE RÉVISION DES RÈGLES QUI CHANGENT LA SAISON PROCHAINE 

DEUXIÈME PARTIE 

Marques de clou 

Vous serez désormais autorisé à réparer tous les dommages sur le green, y compris les marques de clous, avant 

de jouer votre coup. 

Ligne de putt 

Toucher sa ligne de putt ne sera plus sujet à pénalité. Par contre, il devient interdit au caddy de se placer der-

rière son joueur pour vérifier son alignement avant de jouer et de manière générale que celui-ci puisse servir d’ex-

tension à sa ligne de jeu. 

Bunker 

Il sera désormais possible d’enlever un détritus dans le bunker ou encore de toucher le sable avec le club ou la 

main et cela sans écoper d’aucune pénalité. Pour autant et afin de conserver un certain challenge au fait de jouer 

depuis un bunker, il restera interdit de poser le club sur le sable à proximité immédiate de la balle. 

Une nouvelle option sera ouverte aux joueurs jouant depuis le bunker : s’ils déclarent leur balle injouable, ils pour-

ront jouer leur coup suivant depuis l’extérieur du bunker en ajoutant deux coups de pénalité à leur score. 

Obstacles d’eau 

Enlever un détritus d’un obstacle d’eau ou toucher l’eau ou le sol de l’obstacle ne seront plus pénalisables 

non plus. Le comité sera par ailleurs autorisé à marquer en obstacle d’eau une plus grande variété de zones : dé-

sert, jungle, pierres volcaniques… et de privilégier le marquage en obstacle d’eau latéral (piquet rouge) autorisant 

un dégagement latéral. Ceci afin de faciliter le jeu et d’accélérer la vitesse de jeu. 

Rythme de jeu 

Le temps de recherche d’une balle perdue sera désormais de 3 minutes contre 5 auparavant et chaque joueur 

aura désormais 40 secondes pour jouer son coup. 

Intégrité du joueur 

Lorsque le joueur voudra relever sa balle pour l’identifier ou vérifier qu’elle n’est pas endommagée, il n’aura plus 

besoin de demander l’autorisation à son partenaire. Les nouvelles règles feront confiance aux joueurs, partant 

du principe que ceux-ci auront agi en accord avec les règles. 
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