RESPECT DES REGLES DE GOLF
Les compé**ons en store play reprennent et bien que cela reste entre membres du
club d’Arcachon, les Règles du jeu ne sont pas modiﬁables par ceux-ci.
Certaines dérives appliquées lors de par*es amicales ne le sont plus lorsque l'on
joue en compé**on.
Dans toutes les compé**ons les Règles du R&A s’appliquent ainsi que les Règles
Locales établies par la Commission Spor*ve. Un exemplaire de ces Règles Locales
d’Arcachon a été fourni avec la carte de score au départ de la compé**on, des
Règles temporaires ont été éditées suite aux condi*ons sanitaires (2ème par*e des
Règles Locales). Enﬁn, une édi*on du joueur devrait être en possession de tous le
compé*teurs, cet abrégé con*ent les Règles les plus per*nentes pour jouer sur un
parcours.
Aucune autre règle «de convenance» ne peut et ne doit être appliquée, par
exemple: donner une balle qui repose à quelques cen*mètre du trou ou ﬁnir le jeu
d’un trou au prétexte que la balle a rebondi sur le drapeau, etc.
Le drapeau et tous les accessoires qui le compose forment un tout : mât, fanion,
boule indiquant la posi*on, réﬂecteur s’il y en a un, cup liSer (le pe*t objet qui sert à
sor*r la balle du trou). Deux Règles à mémoriser:
1.
2.

Sur le green, il n’y a pas de pénalité si la balle en mouvement frappe le
drapeau et la balle doit être jouée comme elle repose.
Elle est entrée ou considérée comme entrée lorsque:
◦ la balle repose en*èrement dans le trou
◦ la balle reposant contre le drapeau laissé dans le trou (protocole
sanitaire), une par*e de celle-ci est en dessous de la surface du green.

Rappel des pénalités:
Trou non terminé: Disqualiﬁca*on
Entente pour ne pas jouer selon les Règles (une balle qui rebondi sur le cup liSer est
considérée entrée alors qu’elle repose à quelques cen*mètres du trou) :
Disqualiﬁca*on.
Non respect des Règles temporaires (re*rer le drapeau du trou par exemple) :
Disqualiﬁca*on
Dans vos par*es n’hésitez pas à aver*r votre co-compé*teur si vous voyez qu’il
enfreint les Règles.
RESPECT, ÉQUITÉ

