CHAMPIONNATS PAR EQUIPES du GOLF d’ENTREPRISE
LIGUE DU CENTRE

Compétition du 16 septembre 2017 à Maintenon

Horaires de Départ
Il vous est demandé de respecter scrupuleusement les horaires de départ
qui vous ont été communiqués, surtout quand il n'y a pas de starter.
Règles locales
On place la balle, sur toute partie tondue ras. On rappelle qu'une balle doit être
marquée avant d'être relevée, nettoyée et placée (à moins d'une carte de score,
sans se rapprocher du trou).
Toute balle enfoncée dans son impact peut être relevée, nettoyée et dropée
sans pénalité sur tout le parcours (donc partout, sauf dans les obstacles).
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles.
Aux trous n° 4, 9 et 13, il y a des hors-limites (piquets blancs) en bordure de
l'aqueduc.
Au trou n° 10, il y a un hors-limite sur la gauche du trou.
Au trou n° 11, le practice est hors-limites (piquets blancs).
Au trou n° 11, il y a une DZ, à droite du green, pour les balles dépassant les
piquets rouges situés derrière le green.
Au trou n° 14, il y a une DZ, de l'autre côté de la rivière, 20m avant le green à
droite.
Au trou n° 16, il y a une DZ, 15m avant le green.
Au trou n° 18, il y a une DZ, derrière le green, de l'autre côté de la rivière.
Les arbres tuteurés, les arbres tombés, les souches, les amas de branches
sont des obstructions inamovibles.
Dans les terrains en réparation (piquets bleus), il n'est pas nécessaire de
retrouver sa balle pour bénéficier d'un free-drop.
Temps de jeu
Le jeu lent est un reproche qui nous est régulièrement fait par les golfs et
certains nous refusent l'accès à leur parcours pour ce motif. Il vous est donc
demandé de tout faire pour coller (ou recoller) à la partie qui vous précède.
Je vous souhaite un bon parcours et le meilleur score possible.
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