
CONSIGNES aux CLUBS ORGANISATEURS 
 

Nous invitons les clubs organisateurs à prendre connaissance du Règlement du 
Circuit téléchargeable sur la page d'accueil du site senior. 

Nous rappelons que l'organisation des étapes est placée sous la responsabilité du 

Responsable Senior du club qui devrait être disponible un maximum de temps. 

A l'issue de son passage à l'étape, chaque membre de la Commission des Seniors de la 

Ligue est chargé de renseigner la Commission sur les prestations du club au cours de l'étape, 

restauration comprise. 

Dans le but de rationaliser le choix des clubs visités pour les années suivantes, ces 

appréciations constituent l'élément essentiel de réflexion pour la Commission. 

En conséquence, nous vous demandons de veiller à ce que le Règlement du Circuit et 

en particulier les points suivants soient respectés. 

Il y va de la crédibilité de notre Circuit et des clubs qui y participent. 

 

 

1. Préparation du terrain 

 
Départs : 

Les marques (jaunes pour les Messieurs et rouges pour les Dames) doivent être 

placées sur des emplacements vierges et donc "propres". 

 

Drapeaux : 
La position des drapeaux doit être modifiée pour la compétition (pour le Circuit 

"ouest": même position pour les 3 ou 4 jours); les drapeaux doivent être positionnés sur 

des zones "faciles". Les collerettes doivent être enlevées.  
Ces positions doivent être fournies aux joueurs en même temps que leur carte de score. 

 

Règles locales : 
 

Elles doivent être fournies aux joueurs en même temps que leur carte de score. 

 

Entretien : 

 
Les bunkers doivent être ratissés et les greens tondus sans trace de carottage.  



 

 

2. Organisation 

 
 

Tarif 

 
Le tarif "ouest" est 25 euros (green-fee) + 5 euros (dotation). 

Le tarif "est" est 42 euros (green-fee) + 3 euros (dotation). 

Les membres du club ne règlent que la dotation. Pour faciliter le renvoi à la Ligue du 

montant total de ces 3 ou 5 euros, il serait judicieux de les encaisser à part, éventuellement via 

le compte de l'AS locale. 

 

Voiturettes 

 
Les voiturettes sont autorisées sans présentation d'un certificat médical pour les 

Seniors 2 et les Dames de plus de 60 ans. Pour les autres joueurs, la présentation d'un 

certificat médical est obligatoire. 

 

Contrôle des inscrits 

 
A ne pas oublier. Afin d'éviter les index erronés sur les cartes, ce contrôle devrait être 

fait juste avant leur édition. 

 

  
Sur le terrain 

 
Pour les étapes dont les départs sont par tranches horaires (tee n°1), un starter 

doit être présent tout au long des départs. 
Pour les étapes en shot-gun, un starter devrait être présent pour "lancer" les joueurs 

vers leur tee de départ et leur indiquer éventuellement le plus court chemin pour y parvenir. 

Pour les tees les plus lointains, des membres du club pourraient y transporter les joueurs en 

voiturettes. 

Pour toutes les étapes, un recording est obligatoire avec présence des joueurs de 

chaque équipe. 
Il est essentiel de placer des commissaires aux endroits "délicats". Ils doivent veiller à 

la fluidité du jeu. 

Notre Circuit se voulant à la fois sportif et convivial, tout manquement aux Règles et à 

l'Etiquette doit être signalé. 

 

Tableau des scores 

 
Ce tableau doit être renseigné en permanence. 

Sauf empêchement, ce tableau vierge est fourni par GV. 



 
 

Communication des résultats 

 
A l’issue de chaque journée, les clubs organisateurs doivent adresser 

obligatoirement les résultats du jour par Internet via RMS à la FFG (fonction 

"Publication sur le Web") qui  effectue la mise à jour des index. 
 

Forfaits de joueurs 

 
A l'issue de l'étape, la liste des joueurs ne s'étant pas présentés au départ sans 

prévenir doit être communiquée à Claude VARLIETTE et Georges VIDAL. 
 

 

La Commission Circuit  


