
 

QUELQUES REGLES POUR LUTTER CONTRE LE JEU LENT 
 

- Arrivez 10 minutes avant l'heure de votre départ. Avec un relève pitch, marque balle, 
tee, crayon et une balle provisoire. 

-  
- Vous devez marquer votre balle et l'annoncer à vos partenaires. 
-  
- Soyez conscient de votre position par rapport au groupe devant vous. Vous devez 

"coller" la partie de devant. 
- Si votre groupe est distancé, prévenez vos partenaires, essayez de rattraper 

rapidement. 
-  
- Le temps de jeu est indiqué sur votre carte de score, vérifiez régulièrement que vous le 

respectez bien. Accélérez si nécessaire. 
-  
- Aller directement à votre balle sans attendre à côté du joueur qui joue, lorsque cela 

peut se faire sans risque, ni gêne. 
- N'attendez pas que ce soit à votre tour de jouer pour calculer la longueur du coup, 

préparer le club adapté et tapez votre coup sans délai. 
-  
- Jouez une balle provisoire si votre première balle risque d'être perdue. 
- Si vous avez perdu votre balle, ne dépassez jamais les 5mn autorisées de recherche, 

même en partie libre,. Vous devez vous efforcer de rattraper ce retard sur les trous 
suivants. 

- Aidez vos partenaires à retrouver leur balle. 
-  
- Si un de vos partenaires est lent, n'hésitez pas à le lui faire remarquer, sinon toute 

l'équipe risque d'être pénalisée. 
- Marchez à bonne cadence. 
- Si le terrain est libre devant vous, laissez passer les parties plus rapides. S'il est saturé, 

et que devant vous toutes les parties sont collées les unes aux autres, il ne sert à rien de 
laisser passer une partie, cela augmente le retard et ne fait que déplacer le problème. 

-  
- Vous jouez en stableford, vous pouvez relever votre balle dès que vous ne marquez plus 

de point. 
- Marquez la carte de score en arrivant au départ du trou suivant. 
-  
- Près des greens, posez votre matériel de façon à ne pas avoir à revenir en arrière après 

avoir fini le trou. Mettez votre chariot vers le départ suivant. 
- Le joueur le plus proche du trou prend le drapeau en charge. Ensuite, le premier à avoir 

fini s'occupe du drapeau jusqu'à la fin du trou. 
- Examinez votre ligne de putt pendant que vos partenaires examinent la leur (dans les 

limites normales de l'étiquette) 
- Putt en continu : vous puttez, votre balle est proche du trou, alors finissez ! 
- Quittez rapidement le green dès la fin du trou. 
-  
- Les cartes de scores doivent être remises à l’accueil avant de ranger votre matériel. 


