
Extrait du    REGLEMENT INTERIEUR de la Commission Sportive

LA COMMISSION TOURNOIS :

La Commission Tournois organise, en relation avec la commission partenariat/sponsors et le capitaine des 
jeux, tous les tournois de l’AGCD du week-end ainsi que les épreuves fédérales (grand prix, 
championnats…)

1     : RÉGLEMENT DES COMPÉTITIONS   (     week-ends, épreuves de Ligue..)

Le présent règlement ne se substitue pas aux règles de la Fédération Française de Golf, ni aux 
Règlements particuliers définis par la ligue, les partenaires et sponsors.

*Comité d’épreuve     :

Les compétitions de club se déroulent sous le contrôle du comité d’épreuve composé de trois membres 
issus du comité directeur. Les compétitions fédérales (Grand prix et Épreuves de Ligue) se déroulent sous 
le contrôle du comité d’épreuve composé d’un membre de la ligue, d’un membre du comité du club et d’un 
membre du corps arbitral ou à défaut un second membre du comité directeur. Les règles FFGolf 
s’appliquent.

2     : ORGANISATION (administrative et sportive) DES TOURNOIS AGCD     :

*Inscriptions 

Tout joueur inscrit à une compétition s’engage à  en respecter le règlement et accepte les conditions de jeu 

définies par le comité organisateur en accord avec le sponsor. Les inscriptions s’effectuent sur le classeur 

prévu à cet effet ou par téléphone auprès de l’accueil du golf au 418000 ou par mail à 

agcdumbea@gmail.com.

Elles sont clôturées à 12h, la veille de la compétition . Pour participer à une épreuve, chaque 

compétiteur doit être détenteur d’une licence active et avoir transmis son certificat médical de non 

contre indication à la pratique du golf en compétition. Sans certificat médical il est impossible d'enregistrer 

le score du joueur et de transférer les résultats à la FFGolf !

Les tarifs d’inscriptions sont précisés ci-dessous. A savoir que tout joueur « indépendant » voulant prendre 

sa cotisation-club (adhésion à une association sportive de golf), devra attendre 48 heures avant que celle-ci

soit validée, et gardera son statut d’indépendant pendant ce délai (délai de validation nécessaire pour 

enregistrer les modifications auprès de la FFG).

En cas de renseignements incomplets (N° de licence obligatoire pour les joueurs n’ayant pas pris leur 

licence au golf de Dumbéa), noms mal orthographiés ou illisibles lors de son inscription et ne permettant 

pas la saisie informatique, le compétiteur pourrait ne pas être inscrit à la compétition.

* Départs.

Chaque compétiteur pourra connaître son heure de départ la veille de la compétition, soit en consultant le 

tableau d’affichage prévu à cet effet, soit par téléphone au Garden Golf 41 80 00 ou 41 81 81 (AGCD), soit 

par Internet (http://www.ligue-de-golf.nc/).

http://www.ligue-de-golf.nc/


Les départs sont saisis selon le règlement de la compétition du jour (par ordre croissant d’index ou inversé, 

mixte ou pas...). Toutefois, toute modification de départs pourra être réalisée pour tenir compte des 

contraintes exprimées par les organisateurs de la compétition. Les parties sont constituées en équipes de 3

ou 4 joueurs, suivant les besoins. Après l'établissement de la liste des départs, la commission sportive se 

réserve le droit d'effectuer un changement pour le bon déroulement de la compétition.

Les joueurs doivent obligatoirement respecter la liste des départs, ainsi que l'ordre de départ

*Retards et Désistements. 

Après consultation avec le comité organisateur de l'épreuve, les joueurs qui se présentent en retard, au 
maximum 5 minutes après leur heure de départ, et sans motif valable pourront être pénalisés de 2 
coups sur le premier trou en application de la note de la règle de golf n°6-3a. Au-delà des 5 minutes, les 
joueurs pourront être disqualifiés.

Tout joueur inscrit, absent à une compétition sans en avoir informé le comité organisateur, sera 
pénélisé suivant les règles de la FFG (dq..). Sauf en cas de force majeure, son droit d'engagement 
pourra lui être réclamé. Il pourra être dans l'obligation de payer son droit d'inscription en cas de 
récidive avérée.

En accord avec la «nouvelle gestion des statuts d’un score en compétition officielle », tout joueur déclarant 
forfait après l’heure limite d’inscription, sera considéré comme joueur « disqualifié » et verra donc son index 
relevé de 0.1 ou 0.2 point selon sa catégorie sauf motif médical dûment justifié.

*Le compétiteur.

Le joueur doit respecter la liste des départs, ainsi que l'ordre de départ. Il doit être sur le tee-box 10 minutes
avant son heure de départ. En cas de présence d'un starter, se présenter à lui. Tout retard est soumis à 
pénalités. Si les circonstances ne justifient pas une non- disqualification (Règles 33-7), le retardataire 
pourra soit perdre le premier trou (en Matchplay) soit avoir une pénalité de 2 coups (en strokeplay ou 
stableford). Autrement, la pénalité peut être une disqualification.

Pendant la compétition les joueurs doivent jouer selon les règles du Golf et de l'Etiquette.

Joueurs et marqueurs doivent échanger leurs cartes avant la compétition ; après la compétition ils doivent, 
le plus vite possible, rendre leurs cartes remplies et signées par les marqueurs et les joueurs. Les cartes 
incomplètes, fausses ou peu lisibles, ne seront pas acceptées et considérées comme " No Return ", ou si 
nécessaire, entraîneront une disqualification.

Le compétiteur doit jouer dans le respect de l'étiquette et des autres, ce qui implique de :

- respecter les bénévoles qui préparent les départs et ceux qui les diffusent. ; 

- respecter les jardiniers qui passent le matin pour positionner les drapeaux, ratisser les bunkers ou tondre
les greens pour que les parties se déroulent au mieux.

- respecter les autres joueurs qui se retrouvent avec des équipes incomplètes ou doivent modifier leur 
horaire de départ au dernier moment du fait des désistements de dernière minute.

- respecter les impératifs financiers des organisateurs:

            .Le club perd les droits d'inscriptions de tous ceux qui sont inscrits et ne viennent pas, déstabilisant 
la constitution des parties.

           .Le gestionnaire du terrain perd les droits de jeux (green-fee) qui n'ont pu être délivrés à des 
pratiquants extérieurs empêchés de venir jouer au golf en raison du terrain réservé au préalable pour la 
compétition.)



*Remise des prix     :

La présence du joueur participant à une compétition est vivement souhaitée à la remise des prix, par 
courtoisie envers le sponsor et les autres participants

Si un joueur primé est absent, son lot sera remis au joueur suivant dans le classement, jusqu'à 2 places 
consécutives. Un joueur ne peut cumuler un prix pour son classement en brut avec un autre prix pour son 
classement en net.

Par contre, le cumul est possible avec un prix obtenu dans un concours organisé dans la compétition en 
question, (concours de drive ou d’approche) .

Le Comité, en accord avec le partenaire, se réserve le droit de distribuer des récompenses par tirage au 
sort. Lors d’un tirage au sort, toutes les cartes de score sont mises en jeu.

*L’utilisation du télémètre laser     :

Est permise selon les recommandations de la FFG. Elle ne doit pas retarder le jeu. Ne sont autorisés que 
les appareils homologués par la F.F.G. et mesurant exclusivement la distance. De fait, GPS et autre 
instrument indiquant direction et dénivelé sont exclus.

3     : LES TOURNOIS AGCD     :

             a)Tarifs     tournoi AGCD (et Ranking):

   Joueurs membres de l’AGCD     (et licenciés autres clubs ayant adhéré à l'AGCD à tarifs préférentiels)

1jour   : Adulte = 2000f, Jeunes(-18 ans) = 1000f ;   2 jours : Adulte = 3000f, jeunes = 1500f

Joueurs licenciés autres clubs     :

1 jour   :Adulte =2500 francs, Jeunes=1500 francs ; 2 jours   : Adulte = 3500 francs, Jeunes=2000f .

Joueurs licenciés «     indépendant     » = 5000f     ; 2 jours :Joueurs licenciés « indépendant » = 6000f

b) les séries 

Séries hommes : Série 1 homme : 00 à 8.4 en formule strokeplay ou stableford (repère noir)                    
Série 2 homme : 8.5 à 15.4 en formule stableford (repère blanc)                                                                 
Série 3 homme : 15.5 à 54 (ramené à 36) en formule stableford (repère jaune)                                     
Série –13 ans garçons : Départs marques bleues

Séries dames     : Série 1  dame : 00 à 14.4 en formule strokeplay  ou stableford (départ bleu)                    
Série 2 dames et jeunes de – 13 ans : 14.5 à 54 en formule stableford (départ rouge) 

Les séries peuvent être modifiées avant ou après les premiers tours en raison d’un rééquilibrage 
des séries. 

Attention     : les tournois « dames » du mercredi, « seniors » du jeudi, seront organisés par leurs commissions
respectives (voir leurs calendriers et règlements). 



4     : LES GRAND PRIX ET LES CHALLENGES      :

1. Les tarifs 

Les grand prix ou trophée du club     :

Tarifs déterminés par la Ligue de Golf = tarif unique de 9500 adulte et 3500 jeunes, pas de gratuité 
(décision de ligue du 17/10/2015)

L'AGCD décide d'appliquer un ½ tarif pour les golfeurs cotisants à plein tarif à notre Association 

Le Challenge : 1 ou 2 jours ;                                                                                                                      

Voir tarifs AGCD cités plus haut ...

2. Les séries 

Les grands prix (homme : 00 hcp à 8.4 hcp ; dame : 00 hcp à 14.4 hcp):                                                   
Limite : Tout joueur ayant un index inférieur ou égal à 11.4 peut s’inscrire au grand prix. Son index sera 
ramené à 8.4. Toute joueuse ayant un index inférieur ou égal à 17.4 peut s’inscrire au grand prix. Son index
sera ramené à 11.4.

Le challenge   : Série 1 challenge homme : 8.5 à 15.4 en formule stableford (départ blanc)                          
Série 2 challenge homme : 15.5 à 36.4 en formule stableford (départ jaune)                                          
Série challenge dame : 14.5 à 36.4 en formule stableford (départ rouge) 

Tout joueur avec un index inférieur à 8.5 ne peut pas s’inscrire au challenge. Toute joueuse avec un index 
inférieur à 14.5 ne peut pas s’inscrire au challenge.


