TERRAIN

DRESS CODE
Tenues recommandées pour les Dames :
Un pantalon ou bermuda de golf ou jupe
Un polo avec col, avec ou sans manches
Des chaussures de golf fermées
Une casquette, visière ou chapeau portés
correctement

PRIORITÉ A L’EQUIPE D’ENTRETIEN
La qualité du parcours se fait avec vous:

Relevez vos pitchs (relève pitch obligatoire dans
vos sacs)

JEU
LENT
Jouez si vous êtes prêt à jouer et
que la partie devant vous est hors
de portée
Jouez même si vous n’avez pas
l’honneur mais que vous êtes prêt
et pas votre partenaire

Ratissez vos traces dans les bunkers
Replacez vos divots
Pas de coups d’essai sur les aires de départs
Respectez la signalisation
Ne pas circuler avec votre chariot ou voiturette
sur les départs, tours de greens et greens

Jouez avant d’aider votre
partenaire à chercher sa balle
Si vous n’êtes pas en train de jouer
anticipez votre prochain coup
Placez votre matériel vers le tee de
départ suivant et marquez votre
score à l’arrivée sur celui-ci
1 sac par joueur

A utiliser
«ON A RIEN A GAGNER A JOUER
LENTEMENT…PRENONS NOTRE
TEMPS PAS CELUI DES AUTRES »

RESPECT
ET SECURITÉ
Passage à l’accueil du Golf
obligatoire avant tout départ
L’accès au parcours 18 trous est
strictement réservé aux abonnés
à jour de leur cotisation et à
toute personne qui s’est
acquittée de son Green-fee.

Sont interdits pour les Dames :
Les jeans denim et leggings
Les tops décolletés, à bretelles
Les chaussures ouvertes
Tenues adaptées

Une seule balle par joueur :
le parcours n’étant pas une zone
d’entraînement

Tenues recommandées pour les Messieurs :
Un pantalon ou bermuda de golf
Un polo avec col et manches, à porter dans le
Départ du 10 interdit sauf
pantalon
autorisation de la direction.
Des chaussures de golf fermées
Une casquette, visière ou chapeau portés
Respectez les silences du
parcours - les téléphones doivent
correctement.
être éteints ou en mode
silencieux pendant votre partie
Sont interdits pour les Messieurs:
Les jeans denim et les pantalons ¾
En cas d’orage, veuillez-vous
Les Bermudas et shorts courts, de tennis ou
mettre à l’abri après 3 coups de
autre sport
corne de brume
Les tee-shirts sans col et/ou sans manches
Balles de practice interdites

CHAUSSURES A CLOUS INTERDITES

TOUTE INFRACTION OU MANQUEMENT A SES RÈGLES
POURRA ENTRAINER L’EXCLUSION DU PARCOURS
L’ETIQUETTE : LE SAVOIR VIVRE DU GOLF…LE RESPECT DES AUTRES ET DU TERRAIN

aux mineurs

chien en laisse

