Règlement des compétitions
Mise à jour 27/01/2021
Généralité
Les compétitions du Golf du Haras sont régies par les “ règles de golf ”. Le comité des tournois est
composé par le Président, le capitaine et les deux vices-capitaines. Chaque tournoi est supervisé par
un directeur de tournoi issu du comité sportif. Le directeur de tournoi aura créé le tournoi sur iGolf, organisé les flights et le timing. Toute réclamation se fera via le directeur du tournoi ou via le
comité du tournoi.
En cas de manquement grave aux règles de golf un rapport sera transmis au Conseil
d’Administration via le comité sportif.
Le Comité des Handicaps
Il est composé par le capitaine et les deux vices-capitaines.
Ils seront les seuls habilités à la gestion sportive du club et notamment des handicaps, des
catégories, des Extra Day Cards (EDS), de l’Annual Review etc....
Les catégories :
Cat Hcp WHS
Cat 1 de + à 4.4
Cat 2 de 4.5 à 11,4
Cat 3 de 11.5 à 18.4
Cat 4 de 18.5 à 26.4
Cat 5 de 26.5 à 36
Cat 6 de 37 à 45
Cat 6 de 46 à 54

LADIES

MEN

Ladies 1 de 0 à 18.4

Men 1 de 0 à 18.4

Ladies 2 de 18.5 à 26.4
Ladies 3 de 26.5 à 36
Ladies 4 de 37 à 45
Ladies 5 de 46 à 54

Men 2 de 18.5 à 26.4
Men 3 de 26.5 à 36
Men 4 de 37 à 45
Men 5 de 46 à 54

Exceptions : imposition du sponsor ou tournoi officiel avec un cahier des charges imposé.
Inscriptions aux compétitions
Les compétitions sont ouvertes prioritairement aux membres du golf du Haras en règle de
cotisation et de carte fédérale avec photo d’identité (Mifare).
Néanmoins il est possible d’inviter un joueur extérieur. Il sera inscrit en réserve et intégré dans
les flights, seulement s’il reste de la place dans le tournoi, après clôture des inscriptions.
Les joueurs invités seront en règle de licence auprès d’une fédération officielle de golf.
Ils s’acquitteront d’un greenfee et d’un PAF (Sauf invitation par l’organisateur ou sponsor).
L’index effectif, qui devra être justifié, sera l’index au moment de l’inscription.
Les inscriptions se font majoritairement via i-Golf souvent 15 jours avant le tournoi.
Lorsque deux tournois du même sponsor sont organisés le même week-end, l’un 9 trous qualifying
et l’autre 18 trous, il est strictement interdit de s’inscrire aux deux compétitions simultanément.
Vous avez bien sur le choix en l’un ou l’autre.
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Droits de jeu (PAF)
Payables à l’inscription avant le départ au secrétariat ou à la table d’inscription.
Adultes le WE et jours fériés : 10,00€ maximum pour 18T et 6€ pour 9T (Juniors -50%).
La semaine 7,00€ pour 18T et 4,00€ pour 9T maximum (Juniors -50%)
Exceptions : PAF avec repas, les tournois festifs et caritatifs.
Seniors day le jeudi, Ladies day le mardi, Men day et Juniors day le mercredi : 3€ à 5€
En cas de forfait non justifié, le PAF sera à régler dans la semaine qui suit le tournoi auprès du
secrétariat
Organisation des Flights
Compétitions sans TURN
Le samedi ou le dimanche : Les rabbits avec hcps de 37 à 54 sur 9 trous - flight de 3 – écart de 10’
Le dimanche : Les hcps de 0 à 36 par flights de 3 ou de 4 selon les inscriptions sur 18 trous.
(L’ordre d’inscription sur i-Golf fait foi)
Compétitions avec TURN (Major Sponsor)
Le vendredi après‐midi (parfois) : Les hcps de 0 à 36 sur 9 trous
Le samedi ou le dimanche : Les rabbits avec hcps de 37 à 54 sur 9 trous – flights de 3 - écart 10’.
Le samedi : confirmés de 0 à 36 sur 18 trous (ou Hcps de 0 à 26,4)
Le dimanche : confirmés de 0 à 36 sur 18 trous
Le directeur du tournoi se réserve le droit de modifier l’ordre des flights si l’organisation le
préconise. La liste des départs avec les flights sera disponible sur i-Golf au maximum la veille du
tournoi.
Départs pour les Juniors :
Les juniors démarrent sur les départs ROUGES jusqu’à l'âge de 12 ans. (Parfois BRUNS)
A 12 ans, le comité d’handicap peut revoir leur handicap, afin de leur permettre une meilleure
intégration dès qu’ils jouent à partir des départs adultes.
Dans les compétitions officielles open, men et ladies qualificatives, dès que leur handicap est
inférieur à 26.4, ils pourraient démarrer des départs JAUNES.
Tees de départ pour les compétitions Majors
Lors de l’inscription à un tournoi sur votre i-Golf Interactive, le tee de départ vous sera attribué
selon la répartition suivante :
WHS HCP classification
Cat 1 de + à 4.4
Cat 2 de 4.5 à 11.4
Cat 3 de 11.5 à 18.4
Cat 4 de 18.5 à 26.4
Cat 5 de 26.5 à 36
Cat 6 de 37 à 54

Men

Catégories Haras
Tee
Ladies

Tee

Formule

Men 1

Yellow

Ladies 1

Red

Stroke‐play

Men 2
Men 3
Men 4
Men 5

Yellow
Red
Red
Brown

Ladies 2
Ladies 3
Ladies 4
Ladies 5

Red
Red
Red
Brown

Stableford
Stableford
Stableford
Stableford

En fonction du nombre d’inscriptions dans chaque catégorie, le directeur de compétition et le
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comité sportif pourraient revoir la répartition de celles-ci (fusion) ainsi que les formules de jeu
attribuées.
Tees de départ avancés & choix des tees
Lors de votre inscription à un tournoi hors majors sponsors, il vous sera possible de sélectionner
votre couleur de tee. Ces compétitions ne pourront se jouer en « strokeplay ». Dans le cas d’une
compétition avec choix de tee, votre playing HCP sera recalculé en fonction de la couleur de tee
choisi. Cette règle ne s’applique qu’aux compétitions où chaque joueur joue sa propre balle (A
contrario, pas les compétitions de type Scramble, Chapman, Greensome, Foursome, etc.).
Les seniors ont la possibilité de choisir un tee de départ avancé. Il est important de prendre contact
avec le capitaine ou le directeur de la compétition afin de modifier la couleur du tee par défaut. Une
fois cette couleur sélectionnée, elle sera conservée pour le reste de la saison.
Horaires
Le compétiteur doit se présenter 10 mn avant son heure de départ auprès du Starter.
Au-delà de 5 minutes voir les règles de golf en vigueur.
5.3 Commencement et fin d’un tour
5.3a Commencement d’un tour
Vous devez commencer à votre heure de départ (pas plus tôt, ni plus
tard).
Pénalité pour infraction à la Règle 5.3a : disqualification, sauf dans les 3
cas suivants :
• Exception 1 — Vous arrivez au point de départ, prêt à jouer, avec un
retard de pas plus de cinq minutes : la pénalité générale s’applique
à votre premier trou.
• Exception 2 — Vous commencez à jouer avec pas plus de cinq
minutes d’avance : la pénalité générale s’applique à votre premier
trou.
• Exception 3 — Le Comité juge que des circonstances
exceptionnelles vous ont empêché de partir à l’heure : il n’y a pas
d’infraction à cette Règle et pas de pénalité.
Forfaits
Le joueur qui aura annulé ou déclaré forfait sans justificatif valable dans les 48 heures précédant
le tournoi, se verra interdire l’inscription au tournoi suivant.
Entraînement
Dans le cadre des compétitions sur plusieurs jours, la règle 5.2b est d’application. En d’autres
termes, lorsqu'une compétition est programmée sur plusieurs jours consécutifs et que le Comité
prévoit que certains joueurs joueront le premier jour et d'autres pour jouer un jour plus tard, un
joueur est autorisé à s'entraîner sur le parcours n'importe quel jour où il n'est pas prévu de jouer
son tour de compétition. Une pénalité pour la première infraction à la règle 5.2 est applicable
lorsque le joueur commet un seul acte (par exemple 1 coup). La pénalité de disqualification pour la
seconde infraction s'applique lorsque ce joueur commet un acte ultérieur non autorisé (comme
rouler une balle ou effectuer un autre coup).
Interdiction d’utiliser les bunkers et les greens du parcours comme entraînement.
Jeu lent (2 points de pénalité)
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Le délai maximal autorisé par le comité pour un tour conventionnel (9 trous) en compétition est de
1h50 avec 2 joueurs, 2h10 avec 3 joueurs, 2h20 avec 4 joueurs.
Les joueurs veilleront à respecter le timing de jeu inscrit sur la carte de score. Le joueur au
handicap le plus bas incitera son flight à suivre le rythme de jeu.
Le Marshall fera autorité sur le parcours.
5.6a Retarder le jeu de manière déraisonnable
Vous ne devez pas retarder le jeu de manière déraisonnable, aussi bien
en jouant un trou qu’entre le jeu de deux trous.
Pénalité pour infraction à la Règle 5.6a :
• Première infraction : un coup de pénalité.
• Deuxième infraction : pénalité générale.
• Troisième infraction : disqualification.
Si vous retardez le jeu de manière déraisonnable entre le jeu de deux
trous, la pénalité s’applique au trou suivant.
Règles locales
Tous les joueurs sont tenus de prendre connaissance avant un tournoi des règles locales.
Celles-ci sont rédigées par le comité sportif en collaboration avec la direction et le greenkeeper.
(Voir document « règles locales »)
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Cartes de score ‐ RECORDING
Les joueurs doivent procéder à la vérification de leurs cartes respectives et les signer
DIRECTEMENT après le tournoi. Il n’est pas autorisé de le faire au resto ou sur la terrasse.
Le flight au complet se rendra à l’endroit du « Recording » afin d’encoder les résultats.
Marqueurs et joueurs auront la responsabilité du nombre de coups inscrits sur la carte.
En cas de litige entre le joueur et son marqueur sur le score d’un trou, le marqueur ne signera pas la
carte et contactera le directeur de la compétition ou le comité sportif.
Sur une carte de score un trou barré “X” en Stableford = 10 coups, en Stroke-play = 15 coups.

Résultats
La majorité des tournois « single » sont qualificatifs (QC), sauf les tournois spécifiques ou par
équipe. (Scramble, foursome...)
Sauf dispositions particulières, les remises de prix utiliseront les regroupements par catégorie (voir
tableau des tee de départ). Les classements pour les Ladies 1 et les Men 1 se feront généralement
en stroke-play etle brut primera sur le net. Seuls les joueurs Ladies et Men 1 seront classés pour le
prix BRUT. Les autres catégories se feront en stableford avec un classement en net.
Longest Drive Men: Même si votre TEE de départ est Rouge, le Longest Drive Men se disputera
obligatoirement sur le TEE jaune du trou désigné, sans modification de strokes.
En cas d’égalité, le départage se fait sur les 9, 6, 3 et derniers trous. (Classement sur i-Golf)
Les résultats sont proclamés dans le cadre des catégories prédéterminées par le Comité sportif
pour chaque épreuve.
Les résultats seront disponibles sur i-Golf après la proclamation.
Proclamation des résultats
Organisée avec ou sans table de prix vers 19h30.
Il est vivement souhaité que les joueurs soient présents à la proclamation des résultats et remise
des prix, ne fut-ce que par courtoisie pour les organisateurs et les sponsors.
Une tenue correcte est exigée (Casual).
Les prix ne sont pas cumulables, hors prix « spéciaux » (longest drive, nearest to the pin, etc.)
Les lauréats absents ne recevront pas leurs lots qui seront proposés aux joueurs suivants.
Exceptions:
- Lors d’un tournoi par équipe, un partenaire peut recevoir le lot de son coéquipier.
- Si un joueur a joué un tournoi le samedi et qu’il est mandaté par le comité pour représenter
son club à une compétition officielle le dimanche, il pourra se faire représenter à la
proclamation du dimanche.
Au-delà de 3 appels, un tirage au sort sera organisé.
Ne participent pas aux tirages au sort : Les joueurs absents lors de la remise des prix ou ayant
abandonné et les joueurs ayant déjà remporté un prix dans l’un des classements du tournoi.
Les juniors de -18 ans ne peuvent recevoir de lots alcoolisés.
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Extra Day Card (EDS)
Afin de se conformer aux exigences de la Fédération Belge de Golf, voici les différentes conditions
pour valider une EDS :
- uniquement dans un club en Belgique.
- Le capitaine ou vice-capitaine ou le secrétariat doit être prévenu au minimum le
jour précédent la compétition.Pour être valable la carte de scores doit être complétée
entièrement comme suit :

- cachet du club et date de l’extra day card.
- les noms, prénoms, handicaps et signatures du joueur et du marqueur
(Une carte sans les points du marqueur n’est pas valable)
- Indiquez la couleur du TEE de départ choisie et votre nombre de strokes.
- Scores brut et net (Stableford)
Le marqueur aura un handicap de 18,4 ou inférieur, ou est capitaine au sein du Comité Sportif.
Les EDS non rentrées dans les 48 heures seront encodées avec 25 points stableford.
Handicap actif ( ✔) - Handicap inactif ? ( X )
Un joueur ayant joué la saison précédente au moins 4 scores qualifying et dont
le handicap a été confirmé ou adapté lors de l’annuel handicap review, possède un handicap actif.
Comment réactiver un handicap inactif ?
Jouez trois scores qualifying entre deux annual handicap review consécutifs et votre handicap est
réactivé.
Attention un joueur inactif n’a pas le droit de participer aux compétitions officielles notamment
les Interclubs.
Le comité sportif du Haras est à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
Pour le Comité Sportif du Golf du Haras

Mise à jour mars 2020
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