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Règlement des concours
1. Accès
a. Les concours des week-ends et jours fériés sont réservés uniquement aux full-members (sauf
stipulations contraires) et aux invités des donateurs.
b. Pour participer aux concours sur 18 trous, les joueurs doivent être détenteurs d'un handicap
maximum de 36.
c. Pour participer aux concours sur 9 trous, les joueurs doivent être détenteurs d'un handicap
inférieur ou égal à 45.
2. Règles
Les Règles de Golf & Règles du Statut d'Amateur du R&A sont d'application.
3. Formules et départages
a. Toutes les compétitions en single sont qualifying (sauf décision contraire du comité du tournoi ou
du capitaine).
b. En cas d'égalité, le départage, tant en brut qu'en net, se fera sur le score des 9, 6, 3, 12 et 15
derniers trous et finalement sur le 18e trou.
c. Les prix bruts priment sur les prix nets.
4. Annonce, inscription et liste de départ
a. Les listes d'inscription aux compétitions (catégories et formules de jeu) sont annoncées au moins
3 semaines à l'avance.
b. Les compétiteurs s'inscrivent soit via la page ad hoc du site du Bercuit, soit via les bornes mises à
disposition au shop et au Club-House.
c. Les listes d'inscription sont clôturées le mercredi soir pour le samedi et le jeudi soir pour le
dimanche suivants. Le nombre de participants pouvant être limité, les listes pourront être clôturées
dès que le nombre de participants sera atteint. Les joueurs qui désirent s’inscrire après la clôture de
la liste seront placés sur une liste d'attente.
d. Le capitaine ou le comité du tournoi peut modifier la formule ou les conditions de jeu en vue du
bon déroulement des compétitions.
5. Liste de départ
Les listes et heures de départ sont affichées aux valves et publiées sur le site du Bercuit l'avantveille de la compétition.
6. Désistement
a. Lorsque les listes sont publiées, les changements ne sont plus autorisés.
b. Tout joueur se désistant après la publication des listes de départ et avant le jour du concours,
recevra un avertissement. En double, le joueur est tenu de trouver un remplaçant. Au 2ème
avertissement, le joueur sera suspendu la compétition officielle suivante..
c. Tout joueur se désistant le jour même du concours sera suspendu la compétition officielle
suivante.
d. Toute personne inscrite à un concours et qui ne se présente pas au départ en donnera
spontanément les raisons au capitaine. Elle sera suspendue les deux compétitions officielles
suivantes.
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En cas de récidive dans l'année, une suspension plus longue pourra être décidée par le capitaine ou
le comité sportif.
e. Les désistements pour raison médicale devront faire l'objet d'un certificat justificatif et les
désistements pour raisons impérieuses devront être justifiés par écrit ou par mail adressé au Club
Manager.
f. En cas d'abandon non justifié, tout joueur quittant le terrain sera sanctionné par une suspension
lors des deux compétions officielles suivantes.
g. Le joueur pourra faire appel de la sanction auprès du capitaine ou du comité sportif qui statuera.
7. Droit de jeu
Le droit de jeu au concours sera payé au caddy-master à la prise de la carte de score.
8. Départ
Les joueurs doivent se présenter au départ 5 minutes avant leur heure de départ.
9. Cadence de jeu
Les compétiteurs sont tenus de respecter les cadences de jeu imparties (Voir R.O.I.). En cas de jeu
lent, le capitaine ou le comité du tournoi pourra pénaliser les compétiteurs concernés.
10. Appareils de mesure
Les appareils de mesure de distance sont autorisés lors des concours. Leur emploi ne doit
cependant pas ralentir la cadence de jeu.
11. Dress code
Tant pour les compétitions que pour les remises de prix, les compétiteurs sont tenus de respecter le
dress code figurant dans le R.O.I.
12. Remise des prix
Sauf décision contraire du donateur, les prix ne seront remis qu'aux compétiteurs présents lors de la
remise de prix et se conformant au dress code du jour. Seuls les joueurs ayant mentionnés leur
présence à la remise des prix sur la carte de score accèderont à la table de prix.
13. Carte de score (Rappel des règles 6-6 & 33-5)
Responsabilité du compétiteur : consigner le handicap correct sur la carte de score avant de la
remettre au caddy-master, vérifier le score brut
14. Condition physique
a. Le comité sportif ne peut être tenu responsable en cas de maladie ou accident des joueurs
pendant les compétitions. Les joueurs sont seuls responsables de s'assurer que la pratique du golf
n'est pas contre-indiquée pour leur santé et que leur condition physique leur permet la pratique du
golf en compétition.
b. Seuls les membres ayant reçu l'autorisation du comité sportif (sur présentation d'un certificat
médical) peuvent participer aux compétitions en golf car,
15. Sections
Les capitaines de sections pourront adapter ce règlement aux conditions de leurs compétitions

