LES ❿ REGLES FONDAMENTALES À RESPECTER
« Au Golf, les règles de l’étiquette et de la bienséance sont aussi importantes que les règles propres au jeu… » Bobby Jones

❶ LA RESERVATION
de

Chaque joueur est tenu de réserver une heure de départ, personnellement à l’accueil, par téléphone, ou via la réservation en ligne, et se doit
respecter son heure de départ.
.
Si le joueur ne peut venir, il doit en informer l’accueil au préalable pour décommander sa réservation.

❷ DEPART & DEPLACEMENTS
Le départ se fait à l’heure prévue de la réservation, on ne décide pas de jouer avant pour être seul alors que la partie était prévue avec
d’autres joueurs.
Interdiction de partir d’un autre trou que le n°1, sauf accord exceptionnel du personnel.
.
4 joueurs maximum par partie : il est interdit de jouer à plus de 4 sur un trou.
.
L’accès au trou 6/15 doit se faire exclusivement en empruntant les chemins : il est interdit de passer par la butte derrière le green du 5/14 et
de traverser le green et fairway du 9/18 pour y accéder.
L’Eurolac est une propriété privée : interdiction de franchir le grillage pour récupérer une éventuelle balle.

❸ MATERIEL & DRESS CODE
Les balles de practice sont interdites sur le parcours. Chaque joueur doit posséder son propre matériel (1 sac de clubs par joueur).
Le dress code du golfeur s’applique sur le parcours, comme au practice (t-shirts et jeans interdits…).
.

❹ CHARIOTS & VOITURETTES
Les instructions particulières concernant la circulation des voiturettes et chariots de golf doivent être strictement observées : merci de vous
conformer aux dispositions mises à jour régulièrement sur le site web, sur le totem d’accueil devant le trou n°1, ou grâce à l’affichage présent à
l’extérieur du club house.
Il est interdit de circuler sur les greens avec votre chariot ou une voiturette.
.

❺ L’ESPRIT DU JEU
Laissez-passer les joueurs et parties plus rapides dès qu’on les voit attendre (cette règle n’est pas une règle de courtoisie mais un devoir).
Les joueurs doivent toujours faire preuve de respect envers les autres joueurs sur le terrain comme au practice, et ne doivent pas gêner leur
jeu en bougeant, parlant, ou en faisant du bruit superflu.

❻ SECURITE
Le joueur doit s’assurer que personne ne se tient à proximité, au risque d’être frappé par le club ou la balle.
Il est formellement interdit de jouer durant un orage. De plus, dès que la corne de brume est sonnée, vous devez arrêter de jouer et vous
mettre à l’abri le plus proche (voir plan d’évacuation du parcours affiché au club house).
.

❼ CADENCE DE JEU
Les joueurs doivent jouer à une bonne cadence (temps de jeu maximal de 12min par trou, 1h48 pour 9 trous, 3h36 pour 18 trous). En cas de
retard ou de cadence trop lente, le ou les joueur(s) doivent laisser passer la partie quel que soit le nombre de joueurs composant ce groupe.
En cas de forte affluence, lors d’un 18 trous, merci de vous renseigner au préalable sur l’heure de départ prévue au trou 10, et de s’y
conformer. Si le joueur est en avance ou en retard : s’adresser à l’accueil avant de continuer.
.

❽ BUNKERS
Les joueurs doivent ratisser et niveler avec soin tous les trous ou les empreintes de pas. Les râteaux doivent être déposés en bordure du
bunker, avec manche à l’extérieur après chaque utilisation.

❾ DIVOTS
Les joueurs doivent réparer avec soin tous leurs trous de divot et tous les dégâts. Les joueurs doivent éviter d’endommager le terrain en
créant des divots inutiles, lors de mouvement d’essai ou en frappant le sol de colère ou pour toute autre raison.

.

❿ PROPRETE & ORDRE
Nos amis les chiens sont autorisés sur le parcours tenus en laisse. Merci de ramasser les déjections de votre animal.
Merci aux fumeurs de jeter leurs mégots dans les nombreuses poubelles sur le parcours.
Merci d’utiliser les poubelles présentes sur le parcours et de veiller au bon ordre et à la bonne propreté générale des lieux.

