Charte des Joueurs
PRÉAMBULE
●

L'esprit général qui a présidé à la mise en œuvre de cette Charte Match & Play est l'éthique du golf : respect du terrain et
de la nature, respect des autres, afin de permettre à tous les joueurs de profiter de l'ensemble des installations, dans une
atmosphère de convivialité et de sportivité.

TENUE - COMPORTEMENT
●

Une tenue vestimentaire et un comportement corrects sont exigés sur les parcours de nos Golfs Partenaires.

HORAIRES D'OUVERTURE
Les cartes sont délivrées, après remise du dépôt (Montant du Green Fee), pendant les heures d’ouverture de l’accueil du
golf.
● Avant d'accéder aux parcours, le joueur doit obligatoirement passer à l'accueil pour être enregistré.
● Tout Golfeur ne pouvant venir jouer doit en informer l'accueil du golf, les autres joueurs et Match & Play.
●

RESPECT DU GOLF PARTENAIRE
La Licence est obligatoire pour pouvoir participer aux Matchs.
Pour la réservation de chaque Départ, les Joueurs doivent se conformer aux conditions d'accès relatives à chaque Club de
Golf.
● Toute personne se trouvant sur le parcours sans avoir acquitté son droit de jeu ( remise de dépôt ) sera immédiatement
raccompagnée à l'accueil du Golf aux fins de régularisation.
●
●

RESPECT DES INSTALLATIONS
●
●

Le Joueur devra respecter les installations qui sont mises à sa disposition par les Golfs Partenaires.
Respecter les Installations, c'est respecter les autres. C'est ainsi que doit se comporter un Bon Joueur.

RESPECT DU JEU
●
●

Pensez aux Joueurs qui vous suivent.
Dès que vous perdez la distance sur les Joueurs qui vous précèdent (1 trou franc) laissez passer la Partie qui vous suit,
que vous soyez une Partie de 1, 2, 3 ou 4 balles.

RESPECT DU PARCOURS
●
●
●
●
●
●

La qualité et la propreté du Parcours sont l'affaire de tous.
Ratissez vos traces dans les Bunkers
Relevez vos Pitchs sur les Greens
Replacez soigneusement vos Divots
Ne faites pas de coups d'essais sur les Départs
Évitez de rouler sur les Tours de Greens, les Buttes et de manière générale, sur toutes les zones sensibles.

SÉCURITÉ
Lorsqu'ils exécutent un coup ou mouvement d'essai, les joueurs doivent s'assurer que personne ne se tient à proximité ou
ne risque d'être frappé par le club ou la balle.
● Les joueurs ne doivent pas jouer tant que les joueurs qui les précèdent ne sont pas hors d'atteinte.
● Les joueurs doivent toujours alerter les jardiniers qui se trouvent à proximité ou devant eux lorsqu'ils vont jouer un coup qui
pourrait les mettre en danger.
● Priorité pour un coup joué en direction du green : si le jardinier a commencé à tondre un green en retirant le drapeau du
trou, il est prioritaire pour finir la tonte avant que le joueur n’exécute son coup.
● Si un joueur joue une balle dans une direction où celle-ci risque de frapper quelqu'un, il devra immédiatement crier "balle"
pour avertir du danger.
● Il est alors fortement conseillé aux joueurs qui entendent crier « balle » de se protéger en se mettant accroupis les mains
sur la tête.
●
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DÉPARTS
●
●

Les joueurs doivent respecter les heures de départ.
Si un joueur ne s'est pas présenté à l'accueil 5 minutes avant son départ, l'accueil pourra réattribuer le départ à un autre
joueur.

EXCLUSION
●

En cas de non respect de la présente Charte ou de l’étiquette ou en cas de comportement déplacé, dangereux ou agressif,
le joueur pourra être exclu immédiatement du Golf Partenaire et il ne pourra prétendre à aucun remboursement.

CLUB-HOUSE
●
●

L’accès à l’accueil, au pro-shop du Golf Partenaire et aux bars/restaurants est autorisé avec ses chaussures de golf.
Cependant, il est demandé aux personnes y accédant de brosser leurs chaussures par respect pour le personnel
d'entretien.

CONSEILS CONTRE LE JEU LENT

●
●
●
●

Ne vous laissez pas distancer par la partie qui vous précède.
Quittez immédiatement le green quand vous avez fini de jouer le trou et soyez prêt à jouer quand votre tour arrive.
Évitez les multiples coups d'essai.
Quand vous recherchez une balle, laissez immédiatement passer la partie qui vous suit sans attendre que les 5 minutes
accordées se soient écoulées

CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS
Les commissaires de parcours et tout autre préposé (enseignants, personnel de golf, accueil, jardiniers…) sont
compétents pour:
● surveiller le respect de l'étiquette ;
● surveiller le respect des heures de départ ;
● surveiller la cadence de jeu des joueurs ;
● surveiller l'admissibilité des joueurs sur le parcours ;
● surveiller la bonne tenue vestimentaire des joueurs.
●

Le commissaire de parcours est habilité à intervenir en toutes circonstances. Il pourra exclure un joueur du parcours dans le
cas où le comportement de celui-ci ne serait pas acceptable ou contraire au Règlement Intérieur de chaque Golf Partenaire.
Une question, une demande d'assistance Tel : +33 491 711 827 ou contact@matchandplay.eu
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