
 

 Association régionale de Montréal  

INTERCLUB  A MENS SECTION HOMMES     Dimanche, le 10 juillet 2016 

 

1- Éligibilité des joueurs : Un joueur ne peut représenter qu’un seul club dans l’Association Régionale de Montréal. Pour faire 

partie d’une équipe des rencontres interclubs, un joueur doit être un membre en règle de son club et membre de Golf Québec 

associé à son club. (Pas de golfeur public). Le capitaine de l’équipe fournit la liste de ses joueurs dans les délais prescrits. Une 

fois soumise cette liste devient officielle  à la date limite et ne pourra être modifiée qu’à la réunion des capitaines d’équipe au 

moment des substitutions. Les cartes de membre de Golf Québec, doivent être présentées sur demande d’une équipe.  

 

2- Règles de la compétition : Chaque section comprend quatre clubs. La compétition consiste en dix matches simples entre 

membres d’une même section. Si pour quelque raison que ce soit, un club ne parvenait pas à former une équipe de 10 joueurs, les 

places dans les groupes de facteurs de handicap plus élevés resteront vacantes. Les départs sont donnés selon l’ordre des facteurs 

de handicap qui doit être respecté. Les plus hauts facteurs de handicap partant les premiers. Toutefois les substitutions seront 

permises (mais seulement avec les deux noms des joueurs substituts soumis sur la liste officielle) et la liste originale ne sera 

changée que pour  y  inclure les substituts selon la méthode établie suivante. Dans le cas d’absence (s) seuls les deux substituts 

inscrits sur la liste officielle sont considérés. Le responsable a le choix du substitut, (si par exemple, le substitut a un facteur de 

handicap de 8.3, il devient le meilleur joueur de son facteur 8.3 pour son club. Les règles de golf en vigueur sont celles des 

parties à trois balles (règle 30 et définitions : Trois balles) et celles indiquées sur l’avis remis aux compétiteurs. Toutes les règles 

locales doivent être rendues lors de la réunion avec les capitaines d’équipe avant le tournoi. Toutes les décisions des officiels sont 

finales. Les joueurs qui arrivent en retard seront pénalisés selon la règle 6.3 des règles de golf. Lorsqu’un joueur  a terminé ses 

matches, gagnés ou perdus, il doit s’arrêter de jouer immédiatement. Pénalité : l’équipe du joueur impliqué perd un point.  

 

3- Horaire da la compétition 
Le dernier groupe doit partir avant 13 :00. 

 

4- Résultats, annulations,  bris d’égalité et clubs hôtes :  Attribution des points: La méthode de décompte est  la suivante: 

chaque golfeur doit jouer, en compétition par trous, contre les trois autres, et chaque joueur compte deux (2) points pour chaque 

victoire, un (1) pour chaque égalité, et aucun (0) pour une défaite. Le club gagnant d’une section gravit un échelon et passe au 

quatrième rang du groupe plus élevé l’année suivante. Le club qui se classe quatrième passe directement à la section plus basse, 

au troisième rang. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes, la formule suivante s’applique : le résultat final doit être 

déterminé par le total des points, l’un contre l’autre, des clubs en cause, dans l’ensemble des matches. Dans le cas où les clubs 

sont encore ex aequo, le total des points du décompte réel de chaque membre de l’équipe en question, sera comparé l’un contre 

l’autre, en commençant par les joueurs ayant les facteurs de handicap les plus bas, d’après la méthode “résultat immédiat” jusqu’à 

ce que l’égalité soit brisée. Dans le cas d’une suspension de jeu causée par le mauvais temps ou tout autre facteur obligeant que 

la compétition demeure inachevée, la méthode de décompte sera faite de la façon suivante : Le dernier quatuor  a complété 9 

trous. La compilation se fait à partir du dernier trou complété par les 4 joueurs. Le dernier quatuor  n’a pas complété 9 trous, le 

rang des équipes demeure inchangé et le club-hôte monte d’un échelon au quatrième rang tandis que le quatrième club passe 

directement à l’échelon plus bas au troisième rang. Le club qui termine deuxième dans sa section devient le club hôte l’année 

suivante et ce, pour un maximum de deux années consécutives.  Cette règle ne s’applique pas dans le cas où il y a retrait d’un 

club ou pour le groupe 1.  Dans un tel cas, Golf Québec se réserve le droit de déterminer quel club deviendra le club hôte et pour 

le groupe 1, le premier cèdera sa place au deuxième et s’il y avait désistement du deuxième, le club ayant terminé troisième devra 

recevoir. Le club qui se désiste sera suspendu pour un an. 

 

5- Les voiturettes motorisées ou électriques sont permises. Dans un tel cas l’utilisateur ne doit pas dépasser la position de sa balle. 

1ère infraction, avertissement; 2ième infraction, perte du trou.  

 

6- Les moyens électroniques de communication  tels que les cellulaires et toute autre forme de radio sont exclusivement réservés 

aux officiels et ils ne peuvent être utilisés d’aucune autre façon sur le parcours. Pénalité : perte du trou. 

 

7- Capitaine ou responsable : Seul le responsable ou capitaine désigné sur l’appariement de l’équipe peut donner des conseils. 

 

8- Jeu lent: Lorsqu’un groupe est hors-position, le joueur a un maximum de 40 secondes pour exécuter son coup. Ensuite perte du 

trou. 
 

9- Tenue vestimentaire: Les règles du club hôte sont en vigueur pour la tenue vestimentaire. 

 

10- Les appareils de mesure de distance certifiés sont acceptés. 

 

11- Préparation du terrain: Le club hôte a la responsabilité de la préparation du terrain, mais l’officiel responsable de la 

compétition a le dernier mot. Lorsque les conditions de jeu ne  permettent pas la règle d’été, il est recommandé d’utiliser 

l’allégement d’une longueur de bâton, App, I.A,  3.B. Pénalité (Perte du trou).  

 

12- Cadets : Lors des interclubs de l’Association de Montréal, l’utilisation des cadets est permise et sera soumise aux règles de golf. 

Lors d’un interclub, un club hôte pourra accepter une dérogation à cette règle et refuser la présence de cadets pour la compétition 

de  son groupe. Le club hôte sera responsable du temps de jeu de son groupe et de la gestion de la règle de l’interdiction du port 

de souliers de golf pour les cadets et par le fait même de l’obligation de porter des espadrilles. Les joueurs sont responsables de la 

tenue vestimentaire de leur cadet. Les cadets doivent obligatoirement porter des souliers de course. (Aucun soulier de golf) 

Pénalité : (Perte du trou, max : 2). Le capitaine hôte devra aviser les trois autres membres de son groupe lors de l’invitation aux 

rondes de pratique, de son acceptation des cadets. Il devra également soumettre les temps de jeu du premier groupe et du dernier 

groupe dans sa feuille de résultat Excel au responsable des interclubs. Les interclubs juniors ne sont pas assujettis à cette règle 

et les cadets sont interdits.  


