
L'étiquette au golf

"A ne surtout pas oublier avant d'aller golfer"   

ESPRIT DE JEU

RESPECT DES AUTRES
JOUEURS

SÉCURITÉ

ÉTIQUETTE

SOIN DU PARCOURS

Respecter l'esprit de jeu. 
 

Tous les joueurs devraient se comporter de façon disciplinée, faire
preuve de courtoisie et de sportivité en toutes circonstances, quel que

puisse être leur esprit de compétition. Tel est l'esprit du golf. 

Respecter les autres joueurs. 
 

Les joueurs ne devraient pas gêner le jeu  en bougeant, en
parlant ou en faisant du bruit. 

Sur le green, les joueurs ne devraient pas se tenir sur la ligne
de putt d'un autre joueur, ou projeter un ombre sur sa ligne

de putt lorsque ce dernier effectue un coup. 
Les règles de golf accordent aux joueurs au maximum 40

secondes pour préparer et effectuer son coup et 3 minutes
pour chercher une balle perdue. 

Faire attention à la sécurité. 
 

Lorsque les joueurs font un coup d'essai ou exécutent un
coup, ils devraient toujours vérifier que personne ne se

tient  à proximité, que personne ne risque de recevoir un
coup de club ou puisse être atteint par leur balle.   

 

Respecter l'étiquette. 
 

Les joueurs devraient toujours être prêts à jouer lorsque c'est leur tour et quitter
rapidement le green pour aller au départ suivant quand ils ont fini leur trou. Les joueurs

devraient avoir en tête que le Ready Golf est fortement recommandé pour gagner du
temps et éviter aux autres joueurs d'attendre et de couper leur rythme. Les joueurs

peuvent jouer une balle provisoire si une balle pourrait être perdue et lorsqu'ils
cherchent leur balle, faire signe à l'équipe et leur permettre de les dépasser.

 

Prendre soin du parcours. 
 

Les joueurs ne devraient pas abîmer le parcours. 
Ils devraient relever leur pitch sur le green, réparer leurs divots ou tout

autre impact de balle. 
Ils ne devraient pas non plus passer avec leur chariot autour des

greens et penser à remettre en place le drapeau après avoir joué. 
Avant de quitter un bunker, les joueurs devraient ratisser avec soin

toute trace de leur passage. 
 @asgolflf.com


