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TIME SAVER

Garder un bon rythme de jeu est un élément 
important dans l’atteinte de l’objectif d’une bonne 
prestation golfique. Un bon rythme permet de ne 
pas se déconcentrer sur des détails.
Eviter de perdre du temps sans vous en rendre 
compte est un élément important pour vous et 
pour votre flight. L’émotion générée par certaines 
de nos frappes nous en écarte.
Ce support devrait vous aider à atteindre ces  
objectifs au travers du suivi de diverses routines, 
globales et locales.
C’est dans cet esprit qu’il a été conçu avec le 
concours de différents membres du club.



Sur l’ensemble du parcours,
• j’ai une balle de réserve en poche
• je marque les points après avoir drivé lorsque  

je joue en premier.
• je suis la balle de mes partenaires et prends  

des points de repère.
• je prends le drapeau avant que le dernier putter 

aie rentré son put.
• je limite mes coups d’essai à 2.
• je laisse passer l’équipe qui attend quand  

la recherche de balle(s) est difficile.
• je joue « ready golf »
• dés 2019, j’applique les nouvelles règles : 

balles perdues / hors limite/drapeau.

TIME SAVER



TROU N° 1

Balle provisoire si s’écarte
dans le rough à gauche. 
Sacs et chariots sur le chemin  
qui monte vers le 2.



TROU N° 2

Balle provisoire si drive s’écarte 
dans les arbres  
(tant à gauche qu’à droite).
Sacs et chariots dans le bas du 
green.



TROU N° 3

Balle provisoire si balle rentre
- dans les plantations de graminées
- dans le rough lorsque bien haut



TROU N° 4

Balle provisoire si drive s’écarte 
dans rough gauche avant fairway.



TROU N° 5

Balle provisoire si drive s’écarte 
dans rough gauche.
Sacs et chariots sur le chemin qui 
va vers le 6. 
Sonner la cloche pour « libérer » le trou.



TROU N° 6

Balle provisoire si drive vers étang 
ou rough droite départ dames.



TROU N° 7

Balle provisoire si s’écarte
dans les arbres à gauche ou vers le 
champs à droite. 
Sacs et chariots à la cloche.



TROU N° 8

Sacs et chariots à gauche du green 
sans passer entre green et bunker.



TROU N° 9

Sacs et chariots vers le 10,
bien à droite du bunker.



TROU N° 10

Balle provisoire si frappée vers les 
obstacles d’eau.
Sacs et chariots sur le pont
près du green.



TROU N° 11

Avant de « putter », sacs et chariots 
• à proximité du début de la  
montée si drapeau rouge

• de l’escalier si drapeau jaune  
ou blanc



TROU N° 12

Balle provisoire si frappée 
• vers le 7 de la Hutte
• vers rough à gauche
Sacs et chariots vers le départ du 13.



TROU N° 13

Balle provisoire si frappée dans les
arbres de gauche.
Sacs et chariots le long de l’étang
vers parcours du 14.



TROU N° 14

Sacs et chariots vers le 15,
au-delà du bunker.



TROU N° 15

Balle provisoire si proche du green 
du 3 de la Hutte.
Passer derrière les arbres pour aller 
au tee du 16.



TROU N° 16

Balle provisoire si drive dans rough 
à gauche ou si drive vers  
hors-limite du 3 de la Hutte.
Sacs et chariots à proximité
de la sortie vers le 17.



TROU N° 17

Balle provisoire si drive dans le 
haut rough.
Sacs et chariots au-delà des  
bunkers de droite.



TROU N° 18

Sacs et chariots à la sortie
du parcours.



TROU N° 19

Sacs et chariots dans la cour 
avant d’entrer.
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