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CODE DE COMPORTEMENT 

    JUSTE UNE QUESTION DE SAVOIR ÊTRE 

Porter une tenue conforme : 
Des chaussures de golf (avec soft spikes), pas de chaussures de tennis ou de jogging qui 
peuvent être glissantes sur le terrain. Pas de jean délavé, pas de pantalon de training, de 
tee-shirt, de top à bretelles, de mini-jupe. Les casquettes (portées à l’endroit) seront 
retirées au Club-house et pour saluer. 

Assurez-vous que votre GSM est en mode silencieux : à n’utiliser qu’en cas d’urgence 
sur le terrain ! 

Lors d’une compétition, soyez au tee de départ 10 minutes avant votre départ : pour 
vous présenter à vos partenaires, échanger vos cartes, annoncer vos balles. 

Attendez votre tour silencieusement, en ne bougeant pas, pour ne pas déconcentrer 
celui qui joue. Restez à l’extérieur du champ de vision des autres joueurs.  
Regardez le vol de leurs balles. 

Evitez les swings d’essai sur l’aire de départ (surtout si vous touchez le sol), faites-
le à côté de l’aire de départ. Mettez un tee de préférence au départ. Sinon, ne réparez pas 
les divots, le greenkeeper s’en chargera. 

Ne mettez pas votre chariot sur l’aire de départ. 

Ramassez vos tees cassés après avoir joué. 

Replacez vos divots sur le parcours. 

Ramassez vos mégots de cigarettes, ceux-ci ne sont pas biodégradables. 

Ne laissez pas de traces dans le sable : 
Utilisez le râteau mis à votre disposition pour ratisser le sable et effacer vos traces. 
Replacez le râteau correctement en dehors du bunker, parallèle à celui-ci, dans le sens 
du jeu. N’escaladez pas la butte d’un bunker. Rentrez et sortez par le côté le plus bas 
du bunker.

Relevez vos pitchs : 
Les impacts de balle sur le green doivent être relevés à l’aide d’un relève-pitch. Voir la 
vidéo à ce sujet via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=YSIrfO2lVmY 

Soyez soigneux avec le drapeau : 
Ne lancez pas le drapeau violemment sur le green, vous risquez d’abimer le green. 
Déposez-le délicatement, de préférence sur le pré-green. 

https://www.youtube.com/watch?v=YSIrfO2lVmY
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Récupérez votre balle dans le trou : 
Sans abîmer les bords du trou, interdiction de la prendre avec son putter ! 
Ne vous appuyez pas sur votre putter lorsque vous êtes sur le green, cela laisse des 
marques surtout par temps humide. 

Passez au bon endroit avec votre chariot : 
Ne passez pas entre le green et un bunker. 
Ne roulez pas sur les pré-greens ni sur les greens. 

Gardez le rythme : 
Suivez toujours la partie devant vous, sans courir bien sûr ! 

 Quittez le green rapidement.

 Ne remplissez pas votre carte de score sur le green. Faites-le au départ du trou
suivant, en accord avec vos partenaires de jeu.

 Marchez d’un bon pas entre les coups.

 Laissez votre sac en évidence sur le côté du green de façon à le récupérer
rapidement pour rejoindre le trou suivant.

 Jouez une balle provisoire (n’oubliez pas de l’annoncer au départ ainsi que de quel
type de balle il s’agit) si votre balle est hors limite ou si vous pensez qu’il sera
difficile de la retrouver.

 Ne perdez pas de temps à chercher une balle effectivement perdue. Pour rappel,
vous avez 5 minutes maximum pour chercher votre balle.

Soyez prêt quand votre tour arrive : 
Préparez-vous pendant que les autres joueurs jouent leur coup. 
Prenez vos mesures et réfléchissez au club que vous allez utiliser. 

En cas de danger, criez « fore » : 
Avant de frapper votre balle, vérifiez toujours que les joueurs précédents sont hors 
d’atteinte. 
Si votre coup vous semble dangereux, criez « fore ». 

Entre-aidez-vous : 
Aidez à chercher les balles égarées de vos partenaires. 

Ne marchez pas n’importe où : 
Ne marchez pas sur la ligne de put d’un joueur. 

Ayez toujours dans votre sac, un exemplaire des règles de golf (à votre disposition 
au secrétariat). 

Remplissez correctement et lisiblement (sans rature) la carte de scores, par respect 
pour le joueur que vous marquez et les personnes qui encoderont la carte.  

« Le jeu de golf est en majeure partie pratiqué sans le contrôle d’un arbitre ou d’un juge. 
Le jeu repose sur l’honnêteté du joueur, tant en ce qui concerne le respect des 
autres joueurs que l’observation des Règles. 
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Tous les joueurs devraient se conduire d’une manière disciplinée, faire preuve de 
courtoisie et de sportivité en toute circonstance, quel que puisse être leur esprit de 
compétition. Tel est l’esprit du jeu de golf. » 1 
 
Les cartes, signées, sont à rendre immédiatement après la fin de votre partie. 
 

N’oubliez pas : vous êtes là pour le PLAISIR, les autres joueurs aussi
RESPECTEZ-VOUS ! 
Le golf est un sport convivial, soyez agréables avec vos partenaires.  
Ne les importunez pas avec vos débriefings et remarques négatives sur votre niveau de 
jeu. Contrôlez-vous, ne jetez pas vos clubs ! 
Ne vous tenez pas trop près d’eux lorsqu’ils jouent et certainement pas dans leur ligne de 
jeu sur le parcours et sur le green.  
 
Ne coupez pas le parcours (passage du 4 au 14, du 6 au 13 par ex. ou passage de 
L’Empereur à La Hutte ou vice-versa). Ne démarrez pas du 10 sans l’autorisation du 
secrétariat.  
 
Une compétition a toujours la priorité sur une partie libre. 
 
Soyez courtois, les parcours de L’Empereur et de La Hutte étant proches, respectez le jeu 
des autres joueurs. 
 
Avant de prendre votre départ, même si vous vous êtes inscrits sur Albatros pour une 
partie libre, indiquez votre présence au secrétariat. 
 
Respectez le Starter et le Marshall. 
 
 
Amusez-vous en respectant les autres et le parcours ! 
 
Golfiquement vôtre, 
 
Catherine Normand, 
Vice-Capitaine. 
Capitaine Juniors. 
 
 
 




