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           Le 19/11/2021 

 

 

Le Jeu lent au GOLF  est une  plaie pour tous . 

Comment éradiquer ce fléau préjudiciable au plaisir du golfeur. 

 
 .Le joueur devrait garder une cadence rapide tout au long du tour y compris 

lorsqu’il : 

 

 -  se prépare pour chaque coup et le joue dès son tour venu. 

                  - se déplace d’un endroit à l’autre entre les coups. 

                  - se rend dans la zone de départ suivante après avoir fini un trou. 

 

Au départ d’un trou le premier joueur prêt joue : 

- Il fait le choix du club, de la balle et du tee pendant que le précédent joue. 

- Il doit avoir une deuxième balle dans sa poche pour jouer si nécessaire une balle provisoire. 

- Il limite le nombre de coup d’essai à deux. 

- Il regarde la trajectoire de balle de ses partenaires. 

 

Lorsque vous arrivez sur un green votre chariot ou voiturette doit être positionné le plus 

près possible du prochain départ. 

- Finir les putts courts au lieu de marquer sa balle et attendre. 

- Relever les pitchs. 

- Relever les divots. 

- Avant de descendre dans un bunker prendre un râteau, le poser à portée immédiate, jouer  

sans attendre, ratisser le sable en marchant à reculons. 

- Dans certaine situation de score élevé vous devez relever votre balle et aller au trou suivant. 

- Vous sortez tout de suite du green lors que vous avez fini. 

- Vous noterez les scores sur le départ du prochain trou après les avoir validés avec le 

marqueur de l’autre équipe. 

 

Le hors position, c’est perdre l’intervalle de départ qui le sépare de la partie précédente. 

 Avant toute chose vous devez toujours adopter la devise suivante : Avoir en vue la partie de 

devant. 

            Vous avez : 

                    - 11 minutes pour un par 3 

                    - 14 minutes pour un par 4 

                    - 17 minutes pour un par 5 

Les joueurs sont encouragés à laisser passer un groupe plus rapide. 

-Vous avez trois minutes pour chercher votre balle. 

-Ne jamais revenir en arrière pour récupérer un club ou vêtement.  

 

Le bureau GNB 
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