
GESTION DES 

INTERCLUBS

Mode d’opération pour les capitaines et 

professionnels de clubs



L’HISTOIRE DES INTERCLUBS AU QUÉBEC
• L’Interclubs est une des plus vieilles compétitions de golf  et remonte à la fin du 19e 

siècle alors que la rencontre annuelle opposait les clubs Royal Québec et Royal 

Montréal. Elle fut l’inspiration de nombreuses compétitions semblables à travers le 

monde. Le premier Interclubs eut lieu au parcours Cove Fields (c’était la partie des 

plaines d’Abraham attenante à la Citadelle qui s’étendait jusqu’à la Tour Martello) de 

la région de Québec en 1876 et Québec avait triomphé de Montréal par 12 trous. Un 

premier interprovincial a aussi eu lieu lorsque le Royal Ottawa a rencontré le Royal 

Montréal.

• Dès le début du dernier siècle, de nouveaux clubs se sont ajoutés et l’engouement

vis-à-vis des Interclubs s’est poursuivi. Tant et si bien que l’historique du groupe 1 

révèle que le Royal Montréal a remporté 31 fois le titre, suivi par Kanawaki avec 20 

triomphes. Au-delà de ces chiffres, depuis l’origine de ces lointaines rencontres, la 

raison principale de l’Interclubs est demeurée la même : être une compétition saine et 

respectueuse et surtout une occasion unique de rencontrer des amis golfeurs d’autres

clubs une fois par année.



L’HISTOIRE DES INTERCLUBS AU QUÉBEC

• Les Us et Coutumes

• Ils se soumettent aux règlements de l’Association Régionale de Montréal. Ils honorent l’esprit

sportif  entre adversaires. Ils agissent en toutes circonstances, en Gentleman.

• Des clubs hôtes :

• Ils offrent gracieusement, le droit de jeu pour la compétition ainsi qu’une ronde préparatoire à 

chaque équipe participante.

• Telle la tradition de cet événement, ils reçoivent avec fierté et respect.

• Ils organisent une réception, à leur convenance, pour la célébration festive des honneurs de la 

journée afin de graver un souvenir inoubliable aux participants.

• De la compétition:

• Elle est organisée annuellement par un conseil de bénévoles.

• Depuis plus de 30 ans, elle se déroule à des jours fixes et prédéterminés.

• Sa raison d’être se veut une rencontre compétitive, dans une atmosphère de franche camaraderie.

• Finalement, afin de chapeauter l’ensemble des Us et Coutumes, les intervenants, quels qu’ils

soient, ont la plus grande tâche, celle de préserver au mieux les valeurs qui ont toujours fait de cette

compétition une réussite à travers les années soit : la Générosité, la Gratitude, l'Humilité, mais

surtout, l’Amitié.



LES DATES DE CES COMPÉTITIONS

Hommes

A: Deuxième dimanche de juillet

B: Troisième dimanche d’août

Senior: Premier mardi de août

Junior: Deuxième mardi d’août

Femmes

A: Premier dimanche de juillet

B: Troisième dimanche de juillet

Senior: Deuxième dimanche d’août



AVANT LA 

SAISON DES 

INTERCLUBS

Courriels, qualifications, documents, dates, 

confirmation, abandons



COURRIEL DU 

CAPITAINE
Vous assurer que votre adresse courriel apparait sur la page de 

documents à télécharger.

Site web de l’Association de Montréal

Courriels des capitaines hommes

Courriels des capitaines femmes

Courriel des interclubs hommes: interclubsmontreal@gmail.com

Courriel des interclubs femmes: interclubfemininmontreal@gmail.com

https://montreal.golfquebec.org/
https://montreal.golfquebec.org/uploads/2022%20Hommes/Montrealglobal2022.pdf
https://montreal.golfquebec.org/uploads/2022 FEMMES/Capitainesfemmes2022.pdf
mailto:interclubsmontreal@gmail.com


AVANT VOTRE COMPÉTITION

Qualifications

Documents

Plaques

Dates 

Travail du club hôte quoi faire.



• Les qualifications: Chaque club peut faire les 

qualifications de la façon qu’il lui plait, mais l’Association

de Montréal recommande ce qui suit;

• La formule Stableford est plus simple

• Champion du club

• Ne pas oublier la date de remise

• Choix du capitaine

• C’est votre choix



GROUPEMENTS 

PROVISOIRES ET OFFICIELS

Chaque année, un groupement provisoire est 

fait selon les résultats de l’année précédente.

Ce groupement deviendra officiel au 1er juin 

selon les ajustements.

Retrait on reste à trois clubs

Retrait du club hôte, le deuxième reçoit, 

sinon le troisième, sinon quatrième, et si c’est 

le cas ou personne ne veut recevoir, pas de 

compétition pour ce groupe



DOCUMENTS 

NÉCESSAIRES
Le premier document important est le formulaire Excel 

d’inscription de votre équipe. Chaque classe d’interclubs 

a son formulaire et il est important de bien le remplir. Pas 

de PDF, photos, le format Excel est obligatoire car il 

permet le copier-coller. Envoyer le fichier Excel par 

courriel.

Envoyé par le directeur quatre semaines à l’avance ou

Inscription A hommes

Inscription A femmes

Groupe ???

Position Noms / Names
Facteur d'handicap

Handicap factor
# Carte Golf Canada Card #

Subs. Alt

Subs. Alt

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Association Régionale de Montréal/Montreal Regional Association

SECTION HOMMES/MEN`S SECTION

Formulaire d’inscription/Interclub Registration Form   CLASSE « A »

     Rencontres Interclubs 2022                                                Date de la compétition                                                      Date de remise

     2022 Interclub matches                                                        Tournament date                                                                 Deadline date

                             A                                         10 Juillet / July 10th                              27 Juin / June 27th

Inscriptions et délais : S.V.P. Prenez note que ce formulaire officiel d’inscription doit être envoyé au bureau de l’ASSOCIATION RÉGIONALE de MONTRÉAL selon les dates 

limites susmentionnées. PÉNALITÉ POUR LES RETARDS : 1 POINT PAR  JOUR, PÉNALITÉ MAXIMUM DE 5 POINTS. Les Capitaines de chaque Club respectif sont priés d’envoyer 

ce formulaire par couriel. Les noms des joueurs devant faire partie de leur équipe doivent être placés, par ordre croissant des facteurs de handicaps. 

interclubsmontreal@gmail.com

Registration and deadlines: Please note that this official registration form must be sent to the office of the MONTRÉAL REGIONAL ASSOCIATION according to the 

aforementioned deadlines. PENALTY FOR DELAYS: 1 POINT PER DAY, MAXIMUM PENALTY OF 5 POINTS. The Captains of each respective Club are requested to send this form 

by email. The names of the players to be part of their team must be placed, in ascending order of their handicap factor. interclubsmontreal@gmail.com

Capitaine / Captain's name  - Courriel/Email - Téléphone/Phone number ???

Nom Du Club ???

https://montreal.golfquebec.org/pages.asp?id=1236
https://montreal.golfquebec.org/pages.asp?id=1237


UNE LONGUE 
TRADITION DE 
CAMARADERIE 
DEPUIS UN SIÈCLE

• Les interclubs de l’Association

régionale de Montréal viennent d’une

longue tradition de plus d’un siècle. 

Nous parlons d’une compétition qui 

exultent la très grande majorité des 

golfeurs de vos clubs. Toutefois il est

vrai que cela oblige à suivre des 

coutumes, des règles. Les clubs y 

entrent de façon volontaire pour le plus 

grand plaisir de leurs membres.



LE CLUB HÔTE, 

SES DEVOIRS ET 

OBLIGATIONS

• Quel plaisir de voir les golfeurs avoir

une sensation d'appartenance à leur

club, comme s’ils étaient des membres

d’une équipe de collège. Mais il y a une

contrepartie, un club aura à recevoir

selon les statistiques 1 fois sur 4. Ce qui 

l’oblige à fournir certains services aux 

visiteurs.

• Procédures des clubs hôtes

https://montreal.golfquebec.org/uploads/ProcedureClubHote2020.pdf


OBLIGATIONS 

DU CLUB HÔTE

• Les seules obligations du Club Hôte est, de 

permettre aux joueurs de chaque équipe, de 

jouer gratuitement lors de la journée de la 

compétition, ainsi que de permettre aux 

joueurs des trois équipes, de profiter d’une

ronde d’entrainement avant la compétition. 

(Gratuitement et sans aucune obligation ou

condition)

• Le Club Hôte est maître de toutes décisions

concernant ses infrastructures ainsi que ses

politiques et règlements internes. Ex : Tenue 

vestimentaire : Les règles du club hôte sont en

vigueur pour la tenue vestimentaire.



LE TEMPS DE JEU

• Jeu lent : Il est de la responsabilité du Club Hôte et de l’arbitre 

(si présent) de s’assurer du bon déroulement de la compétition.

• Lorsqu’un groupe est hors position, avertissement est donné et 

les joueurs seront chronométrés. "Les joueurs ont un maximum de 

30 secondes pour exécuter leur coup. Pénalité : perte du trou pour 

le joueur en défaut. 

• Les joueurs doivent être conscients qu'il leur incombe de rester 

en position avec le groupe qui les précède et devraient faire tout en 

leur possible pour aider le comité à s'assurer que le tournoi se 

déroule en temps opportun (ex. : Concéder des roulés courts)



La préparation du 
terrain à la compétition

Les règles locales

15



PRÉPARATION DU 
PARCOURS ET
PRINCIPES DU 
MATCHPLAY

• Distances suggérées !

• Amateur 6500 verges

• Senior  6000 verges

• B  5800 verges

• Femmes: Le plus court possible (à définir)

• Pas de position des drapeaux extrêmes



Marquage du 
terrain

• Le club hôte doit définir :
• Les hors limites
• Les zones à pénalités
• Terrains en réparation
• Zone de jeu interdit
• Parties intégrantes

• Ne pas aller contre les règles



18



19



20



21



LES CADETS

• Cadets : Lors des interclubs de 

l’Association de Montréal, l’utilisation des 

cadets est permise et sera soumise aux 

règles de golf. 

• Les joueurs sont responsables de la 

tenue vestimentaire de leur cadet. 

Maintenant les souliers de golf  sont permis.

• * Lors d’un Interclub, un club hôte peut

refuser la présence de cadets pour la 

compétition de son groupe. Le capitaine 

hôte devra aviser les trois autres membres

de son groupe lors de l’invitation aux 

rondes d’entrainement, de leur refus des 

cadets.



LE CLUB HÔTE REÇOIT LA 

PLAQUE DU GROUPE

Remis lors du meeting des capitaines de club. 

Prévoir une remise officielle

Il est d’usage que les clubs visiteurs profitent 

de cette occasion pour remercier le club hôte, 

son professionnel, son capitaine.

Courtoisie, amitié et camaraderie sont de 

mise



AFFICHE DE 

RÉSULTATS

Remise lors de l’assemblée des capitaines au 

printemps en même temps que les plaques

Le lendemain retourner le fichier excel avec 

les résultats complets



LES RÈGLES DES 

INTERCLUBS

Quoi faire et ne pas 

faire lorsque l’on

joue dans un 

interclubs à 

Montréal



LA BASE DES 
RÈGLES DE GOLF

• Les règles de golf  s’appliquent à tous

les types de compétitions. Personne n’a le 

droit d’inventer une règle qui va à 

l’encontre des règles de golf  qui elles

s’appliquent partout dans le monde.

• Il éxiste aussi des règles particulières

comme les règles annuelles d’un 

organisme comme Golf  Québec et les 

règles de l’Association de Montréal.

• Des règles locales peuvnt aussi être

appliquées à une competition particulière

ou un terrain, mais jamais elles ne doivent

pas contrevenir aux règles de golf.



LE LIVRE DES RÈGLES
LES RÈGLES QUI 
S’APPLIQUENT AU 
MATCHPLAY ET AUX 
COMPÉTITIONS PAR 
ÉQUIPES

Règle 3 – La compétition

• 3.2 Partie par trous

21.4 Partie par trous à trois balles

Règle 24 – Compétitions d’équipes 

• 24.1 Aperçu des compétitions d’équipes

• 24.2 Conditions des compétitions 
d’équipes

• 24.3 Capitaine d’équipe

• 24.4 Conseils permis dans une 
compétition d’équipes



LA COMPÉTITION: 

MATCHPLAY PARTIE AU TROU



3.2 Partie par trous

La partie par trous a des règles spécifiques (en particulier pour les concessions et l’information quant au 

nombre de coups joués) parce que le joueur et l’adversaire :

• Compétitionnent seulement l’un contre l’autre à chaque trou,

• Peuvent observer le jeu de l’un et l’autre, et

• Peuvent protéger leurs propres intérêts.

3.2a (5) Le résultat est final. Le résultat du match devient final tel que stipulé par le comité (ce qui devrait 

être prévu dans les conditions de la compétition), comme par exemple :

• Lorsque le résultat est inscrit sur un tableau officiel ou à un autre endroit prédéterminé, ou

• Lorsque le résultat est remis à la personne identifiée par le comité.

• Lorsque la plaque est remise (Montréal)



3.2b(2) Comment faire une concession. Une concession est faite seulement lorsqu’elle est communiquée 

clairement :

• Ceci peut être fait verbalement ou par une action qui démontre clairement l’intention du joueur de 

concéder le coup, le trou ou le match (comme en faisant un geste).

• Si l’adversaire lève sa balle, en infraction à une règle, à cause d’un malentendu raisonnable à l’effet 

que la déclaration ou le geste du joueur était effectivement une concession du prochain coup, du trou 

ou du match, il n’y a pas de pénalité et la balle doit être replacée à son emplacement

original (lequel, s’il n’est pas connu, doit être estimé) (voir la règle 14.2).Une concession est finale et 

elle ne peut être refusée ni retirée.

3.2d (4) Protéger ses droits et intérêts. Les joueurs dans un match devraient protéger leurs droits et intérêts 

selon les règles :

• Le joueur qui sait ou qui croit que l’adversaire a enfreint une règle impliquant une pénalité peut agir 

relativement à cette infraction ou choisir de l’ignorer.

• Cependant, si le joueur et l’adversaire s’entendent délibérément pour ignorer une infraction ou une 

pénalité qui s’applique, ces deux joueurs sont disqualifiés selon la règle 1.3b.

• Si le joueur et l’adversaire ne s’entendent pas à savoir si l’un d’eux a enfreint une règle, l’un ou 

l’autre peut protéger ses droits en demandant une décision selon la règle 20.1b.



Interprétations de la règle 3.2b(1) :

3.2b(1)/1 – Les joueurs ne doivent pas concéder des trous pour écourter délibérément un match

Même si un joueur a le droit de concéder un trou à son adversaire en tout temps avant que le trou soit 

complété, un joueur et son adversaire ne peuvent pas s'entendre pour concéder des trous l'un à l'autre pour 

écourter le match

20.1b(2)/1 – Une demande de décision doit être faite à temps

Un joueur a le droit de connaître le statut de son match en tout temps ou de savoir qu'une demande de 

décision sera réglée plus tard dans le match. Une  demande de décision doit être faite à temps pour empêcher 

qu'un joueur tente d'appliquer des pénalités plus tard dans le match. Qu’une décision soit rendue ou non 

dépend du moment où le joueur prend connaissance des faits (et non pas quand il apprend que quelque chose 

peut entraîner une pénalité) ainsi que du moment où la demande de décision est faite.

20.1b(4)/1 – Il n’est pas permis de jouer deux balles en partie par trous Jouer deux balles est permis 

seulement en partie par coups parce que, lorsqu’un match est joué, tous les incidents dans ce match ne 

concernent que les joueurs impliqués et que ceux-ci peuvent protéger leurs propres intérêts.



20.1b Problèmes de règles en partie par trous

(1) Régler les problèmes par entente. Durant une ronde, les joueurs dans un match peuvent s’entendre pour 

régler un problème de règles :

• Le résultat convenu s’applique même s’il s’avère par après que c’était contraire aux règles, en autant 

que les joueurs ne se sont pas délibérément entendus pour ignorer une règle ou une pénalité qu’ils 

savaient devoir appliquer [voir la règle 1.3b(1)].

• Cependant, si un arbitre est affecté à un match, il doit régler en temps utile tout problème porté à sa 

connaissance et les joueurs doivent respecter cette décision.

En l’absence d’un arbitre, si les joueurs ne s’entendent pas ou ont un doute quant à l’application d’une règle, 

l’un ou l’autre joueur peut demander une décision en vertu de la règle 20.1b(2)



21.4 PARTIE PAR TROUS À TROIS BALLES
S À TROIS BALLES



21.4 Partie par trous à trois balles

La formule à trois balles est une partie par trous où :

• Chacun de trois joueurs joue un match individuel contre les deux autres joueurs en même temps, et

• Chaque joueur joue une balle qui compte à la fois pour ses deux matchs.

Les règles usuelles de la partie par trous détaillées aux règles 1 à 20 s’appliquent aux trois matchs 

individuels, sauf  que les règles spécifiques suivantes sont faites pour deux situations où l’application des 

règles usuelles dans un match pourrait créer un conflit avec un autre match.

21.4b Jouer hors tour Si un joueur joue hors tour dans un des matchs, l’adversaire qui aurait dû jouer le

premier peut annuler le coup en vertu de la règle 6.4a(2). Si le joueur a joué hors tour dans les deux 

matchs, chaque adversaire peut choisir d’annuler le coup dans son match avec le joueur.

Lorsque le coup d’un joueur est annulé dans un seul des matchs :

• Le joueur doit continuer à jouer l’autre match avec la balle originale.

• Cela signifie que le joueur doit compléter le trou en jouant une balle différente pour chaque 

match.

21.4c Balle ou marque-balle levé ou déplacé par un adversaire

Si un adversaire encourt un coup de pénalité selon la règle 9.5b ou 9.7b pour avoir levé la balle ou le 

marque-balle d’un joueur ou pour avoir causé le déplacement de la balle ou du marque-balle, la pénalité 

s’applique seulement au match contre ce joueur. L’adversaire n’encourt aucune pénalité dans son match 

contre l’autre joueur.



RÈGLE 24 COMPÉTITIONS D’ÉQUIPES
S À TROIS BALLES



Objet de la règle :

24.1 Aperçu des compétitions d’équipes

• Une « équipe » dans ce contexte est un groupe de joueurs jouant à la 

fois sur une base individuelle ou avec un partenaire en compétition contre 

d’autres équipes.

• Leur jeu dans la compétition d’équipes peut aussi compter dans une 

autre compétition qui se joue en même temps.

Les règles 1 à 23 s’appliquent aux compétitions d’équipes, telles que 

modifiées par les règles spécifiques suivantes.



24.2 Conditions des compétitions d’équipes

Le comité détermine le type de partie, la façon de calculer le score global des équipes et les autres 

conditions de la compétition, comme par exemple :

• En partie par trous, le nombre de points accordés pour avoir gagné ou égalé un match.

• Décider si la compétition peut se terminer à égalité et, dans le cas contraire, comment les 

égalités seront départagées.

24.3 Capitaine d’équipe

Chaque équipe peut nommer un capitaine pour guider l’équipe et prendre les décisions, comme 

par exemple quels joueurs de l’équipe vont jouer dans quelles rondes ou quels matchs, dans quel 

ordre et avec quel partenaire selon le cas. Le capitaine de l’équipe peut jouer dans la compétition.



24.4a Personne autorisée à donner des conseils à l’équipe (donneur de conseils)

Le comité peut adopter une règle locale permettant à chaque équipe de désigner 

une personne (un « donneur de conseils ») qui pourra donner des conseils ou 

aider autrement les joueurs de l’équipe durant la ronde tel que permis par la règle 

10.2b(2) et auquel les joueurs de l’équipe pourront demander un conseil :

• Le donneur de conseils peut être le capitaine de l’équipe, un entraîneur ou 

une autre personne (y compris un membre de l’équipe qui participe à la 

compétition).

• Le donneur de conseils doit être identifié au comité avant de donner des 

conseils.

• Le comité peut permettre à une équipe de remplacer son donneur de 

conseils durant une ronde ou durant la compétition.



24.4b Restriction concernant un donneur de conseils qui joue

Lorsque le donneur de conseils est un joueur de l’équipe, il ne peut pas agir dans 

ce rôle pendant qu’il joue une ronde dans la compétition. Pendant qu’il joue une 

ronde, le donneur de conseils est traité comme tout autre membre de l’équipe en 

ce qui a trait aux restrictions sur les conseils à la règle 10.2a.

24.4c Aucun conseil entre membres d’une équipe autres que partenaires.

• Un joueur ne peut pas demander conseil ou donner un conseil à un autre 

membre de son équipe qui joue alors sur le terrain.

• Ceci s’applique que le membre de l’équipe joue dans le même groupe que le 

joueur ou dans un autre groupe sur le terrain.



LES RÈGLES DE GOLF QUÉBEC

LES RÈGLES LOCALES ANNUELLES
S À TROIS BALLES

Règles annuelles de la compétition de Golf  Québec

https://www.golfquebec.org/uploads/file/PolitiquesTournoi/2021/ConditionsCompetition_ReglesLocales_2021_fr.pdf


LES RÈGLES DE L’INTERCLUBS:

LES RÈGLES DE L’ASSOCIATION DE MONTRÉAL
S À TROIS BALLES

https://montreal.golfquebec.org/pages.asp?id=1236


LES RÈGLES LOCALES DU CLUB:
S À TROIS BALLES

Ce qu’on peut faire



EXEMPLES DE RÈGLES 

LOCALES

Le jeu est régi par les Règles du golf  2019 de 

Golf  Canada, des Conditions de la compétition 

et règles locales 2022 établies par Golf  Québec, 

les règles d’interclubs de l’Association de 

Montréal, et les règles locales spécifiques ci-

dessous.

Sauf  avis contraire, la pénalité pour infraction à 

une règle locale est la Pénalité générale:

Partie par trous : perte du trou

Les règles locales décrites sur la carte de scores 

ne s’appliquent pas.



FOSSE DE SABLE

• Déclarer une fosse de sable en réparation

• Fosse de sable pleine d’eau

• On sort de la fosse. (Terrain en reparation)

• Ce qu’on ne peut pas faire:

• Racler avant de jouer

• Placer sa balle avec sa main Sauf exception Covid)

• Défense de la nettoyer

• Prendre un dégagment plus près du trou

• La fosse de sable située sur le trou # n’est pas considérée comme une fosse durant 

la ronde. Le joueur DOIT prendre un dégagement sans pénalité à l’extérieur de la 

fosse selon la règle16.1b



ZONE DE JEU 

INTERDIT



LIGNE DE JEU



EXEMPLES DE RÈGLES 

LOCALES

CONDITIONS DE JEU : POSITION 

AMÉLIORÉE

Lorsque la balle d'un joueur repose dans une partie 

de la zone générale coupée à la hauteur de l’allée 

ou moins, le joueur peut prendre un dégagement 

sans pénalité à pas plus d’une longueur de bâton, 

UNE FOIS seulement, en plaçant la balle 

originale ou une autre balle dans cette zone de 

dégagement et en la jouant de cette position (Règle 

16.1). 



LES RÈGLES LOCALES DU CLUB:
S À TROIS BALLES

Ce qu’on ne peut pas faire



JOUER AU 

HOCKEY SUR 

GAZON AU LIEU 

DU GOLF



METTRE DES 

LIMITES AU JEU 

DES JOUEURS



Empêcher les 

cadets de se 

rendre sur le 

vert



OBLIGER À LE JOUEUR À 
PRENDRE UNE OPTION DE 
DÉGAGEMENT QUI 
N’EXISTE PAS

RÈGLES LOCALES 
SUGGÉRÉES

https://montreal.golfquebec.org/pages.asp?id=1387


LES RÈGLES LOCALES DU CLUB:
S À TROIS BALLES

Le temps de jeu oui on peut 

faire quelque chose



• En parties pas trous, on ne peut pas pénaliser un groupe si

• celui-ci est hors-position. 

• Donnons un exemple un joueur est + 5 après 13 trous, au 14ième il 

décide de prendre son temps et retarde intentionnellement le groupe. 

• On dit au groupe de sauter au 15ième car le groupe est trop lent. Le 

joueur vient de gagner sur l’autre. Il est important d’avertir le groupe et 

de pénaliser un individu responsable.



Utiliser un gabarit pour 
contrôler le temps de jeu

Entraide des capitaines

Arbitre local, 
professionnel, 

bénévoles, assistant-
capitaine

Allouer 15 minutes par 
trous ou 18,15,12

Départs au 10 minutes 
ou au maximum 9 

minutes

Vérifier le temps de jeu 4 
fois durant la ronde, 3, 

6, 9, 12

Si un groupe est hors 
position ou au-delà du 
temps alloué, le groupe 

est averti, on met les 
quatre joueurs sur 

l’horloge et ils ont 30 
secondes pour jouer

chaque coup jusqu’à ce
qu’il est rattrapé le 
groupe précédent.

Hors position c’est quoi: 
Être plus lent que son 

temps alloué, ou arrivé
sur le départ des par 4 et 

3 et le vert

est libre et sur une
normale 5 le groupe

précédent est sur le vert.

Avertissement = règle 
du 30 secondes

Plus de 30 secondes = 
perte du trou



FEUILLE DE 

TEMPS – TIME 

SHEET

• En rouge, les seuls éléments qui peuvent être modifiés

• Fichier Excel à télécharger

https://montreal.golfquebec.org/pages.asp?id=1236


• Insister sur le fait qu’on ne peut

pas pénaliser un groupe au complet

s’il est en retard par rapport au 

groupe précédent

• expliquer si un joueur est en

retard…perte du premier trou ou

DQ + de 5 minutes

• quoi faire si un match est

terminé au trou # 15 (est-ce que le 

joueur peut continuer)

• faire valider par quelqu’un les 

règles locales ?

• insister sur le fait que les joueurs

qui ont terminé ne peuvent pas 

donner de conseils

• les concessions sont individuelles


