La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Championnat territorial Promo de Golf
Le mercredi 20 mars 2019 à Savenay
Lieu : Golf de Savenay
Début de la compétition : 9h15
Premier départ : 10h00
Cette épreuve est qualificative pour le championnat de France les 14 et 15 mai 2019 à Arras (62).
Cette rencontre est destinée aux élèves ayant participé à quelques séances techniques en EPS, AS ou
Accompagnement Educatif, index supérieur ou égal à 45 pour tous les joueurs.
La formule de jeu sera le greensome à 2 tableforte sur 9 trous aménagés ou parcours compact.
GREENSOME
À chaque départ des boules respectives, les 2 joueurs du "camp" jouent chacun une balle, choisissent celle qui
convient le mieux et terminent le trou en jouant alternativement cette balle.
Chaque partie (2 binômes) pourra être accompagnée par un jeune officiel expert qui pourra préciser (ou
repréciser) les règles de base du jeu de golf.
Si un établissement présente un nombre d'élèves impair, une équipe pourra être constituée de 3 joueurs et la
formule, pour cette équipe là, sera quelque peu modifiée.
Des ateliers de putting seront organisés pour tous les élèves.

Le système Tableforte
Le Tableforte est un système de comptage de points permettant un scoring positif tout en rendant le jeu plus
rapide.
Coups sur le trou
Noter sur la carte
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RÈGLEMENT SIMPLIFIÉ
1. Fondamentaux :
a. Je compte tous mes coups (même les air shots) à partir du moment où j’ai eu l’intention de jouer.

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
__________________________________________________________________________________
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b. Je place ma balle dans l’aire de départ. C'est une aire rectangulaire d'une profondeur égale à deux
longueurs de club, dont l'avant et les côtés sont délimités par les limites extérieures des deux marques
de départ. Une balle est en dehors de l'aire de départ lorsqu'elle se trouve toute entière en dehors de
l'aire de départ.
c. J’observe bien où vont ma balle et celle de mon adversaire. Je n’hésite pas à jouer une balle
provisoire si c’est nécessaire.
d. Sur le green, je ne dois pas toucher, ni le drapeau, ni la balle de mon adversaire sous peine de 2
points de pénalité (je demande donc à mon partenaire d’ôter le drapeau et de marquer sa balle).
e. Je dois jouer impérativement à mon tour dans l’équipe (greensome) sous peine de me voir affliger 2
coups de pénalité.

2. Respect des autres joueurs :
a. Ne pas gêner ou déranger
Je dois toujours faire preuve de respect envers les autres joueurs sur le terrain et ne dois pas gêner
leur jeu en bougeant, parlant ou en faisant du bruit superflu. Je dois veiller à ce qu’aucun équipement
électronique emporté sur le terrain ne perturbe les autres.
b. Jouer vite
Je me dois d’être prêt à jouer lorsque c’est mon tour en ayant observé la situation et préparé mon club
etc…
En arrivant sur le green, je dois placer mon sac de sorte qu’il se trouve du côté du départ suivant.
A la fin de chaque trou le groupe quitte le green le plus vite possible et se dirige vers le départ
suivant pour noter les scores.
c. sur le green
Je ne dois pas marcher sur la ligne de putt de mes adversaires et les gêner avec mon ombre. Je dois
rester sur le green ou à proximité de celui-ci tant que tous les autres joueurs de mon groupe n’ont pas
terminé le trou. Je ne dois pas me placer dans l’axe de jeu de mon partenaire lorsqu’il joue.
d. Vérification de la carte
Je dois vérifier mon score pour chaque trou et régler avec l’organisation tout point douteux. Je dois
m'assurer que le marqueur ou les marqueurs ont signé ma carte de score, la contresigner moi-même
et la rendre le plus vite possible. Je suis responsable de l'exactitude du score consigné pour chaque
trou sur ma carte de score. Si je rends, pour n'importe quel trou, un score inférieur à celui réellement
réalisé, je suis disqualifié. Si je rends, pour n'importe quel trou, un score supérieur à celui réellement
réalisé, le score ainsi rendu est maintenu.

3. Respect du terrain
a. Je dois replacer mes divots.
b. Je dois relever mes pitchs et même ceux des autres.
c. Je dois ratisser le bunker après avoir joué.

La licence UGSEL est exigée.
Les engagements sont à faire sur Usport pour le 18 mars 2019
Responsable de la journée : Pascal OLIVIER :
pascolivier@free.fr

