
 

 

Étiquette de jeu - Golf 
 
 
 
COURTOISIE SUR LE TERRAIN 
 
Les golfeurs doivent respecter les autres golfeurs et reconnaître leur droit de bien 
s’amuser sur le terrain. Les golfeurs à la recherche d’une balle doivent laisser passer 
le groupe qui suit lorsque cela devient évident que la balle sera difficile à trouver. 
Les règles du golf permettent un délai de cinq minutes pour retrouver une balle 
perdue. 
 
Un golfeur seul n’a aucun droit sur le terrain. Les groupes lents doivent laisser 
passer les groupes plus rapides, sans égard au nombre de joueurs dans chaque 
groupe. 
 
Personne ne doit bouger, parler, se tenir près ou directement en arrière d’un golfeur 
quand il est en prise de position pour frapper sa balle. On ne doit frapper sa balle 
que lorsque le groupe qui précède est hors d’atteinte. On doit quitter le vert dès que 
la dernière balle est frappée. On inscrit ses points au prochain tertre de départ. 
 
 
LA POLITIQUE DU CLUB À L’ÉGARD DE LA DURÉE D’UN MATCH 
 
4 heures et 15 minutes, y compris une pause de huit minutes au bar du terrain. 
 
C’est à l’unanimité que le comité des matchs et handicaps a convenu que le JEU 
LENT est inacceptable à Whitlock et que le temps requis acceptable pour un match 
est de 4 ¼ à 4 ½ heures. 
 
Les préposés aux départs surveilleront les délais entre les neuf trous. Le 
patrouilleur évaluera l’allure du jeu tout au long du parcours. Les noms des golfeurs 
formant un quatuor qui jouera trop lentement ET qui retardera la circulation sur le 
terrain seront transmis à un membre du comité des matchs et des handicaps qui 
communiquera sans tarder avec eux. Une lettre officielle sera envoyée pour une 
deuxième infraction. S’il y a d’autres infractions, nous signalons à ces golfeurs que 
leurs heures de départs seront « moins préférentielles ». 
 
 
 
 
 



 

 

SOIN DU TERRAIN 
 
Seuls les souliers à talons plats et les souliers à crampons souples sont admis sur les 
verts et le parcours. 
 
Veuillez ratisser les fosses de sable, replacer les mottes de gazon ou ensemencer les 
trous faits par les mottes et réparer les marques des balles sur les verts. Assurez-
vous de ne pas endommager les coupes en replaçant les fanions. Ne jamais retirer la 
balle d’une coupe en utilisant un fer plat (putter). 
 
Quant aux râteaux, vous pouvez les placer à l’intérieur des fosses à un endroit 
accessible et le moins susceptible de nuire au jeu des golfeurs qui vous suivront 
dans la journée. 
 
Veuillez noter que le club de golf Whitlock vous prie de suivre les étapes suivantes 
lorsque vous replacez vos mottes de gazon: 
 

1. Replacer la motte 
2. Ajouter de la semence tout autour du divot 
3. Presser légèrement la motte avec votre pied 

 
Au cours de la saison, deux semaines sont réservées à l’entretien des verts et l’allure 
normale sur le terrain peut par conséquent être temporairement perturbée. 
Pendant cette période, les membres devraient s’enquérir de la situation en appelant 
le préposé aux départs ou à la boutique du pro. 
 
Il est interdit de pratiquer ailleurs qu’aux endroits désignés et au vert de pratique. 
 
Les voiturettes électriques doivent être conduites avec prudence. Il ne doit y avoir 
plus de deux golfeurs par voiturette. Veuillez suivre les directives affichées sur 
chaque voiturette. Évitez les surfaces qui paraissent molles et détrempées et gardez 
les voiturettes à au moins trente pieds des départs, des verts et des fosses de sable à 
moins que vous rouliez sur les pistes réservées aux voiturettes. 
 
Les chariots à main ou à batterie sont aussi interdits sur la frange des verts ou entre 
les verts et les fosses de sable. 
 
 
TÉLÉPHONES CELLULAIRES 
 
Les téléphones cellulaires doivent être fermés ou en mode silencieux en tout temps 
dans les installations de Whitlock.  Les téléphones cellulaires peuvent être utilisés 
uniquement en mode silencieux (p. ex. messages texte, courriels, navigation Web, 



 

 

Twitter, etc.). L’utilisation de téléphones cellulaires pour les communications voix 
est restreinte aux endroits désignés à cette fin, à savoir les vestiaires, la salle 
Whitlock et le stationnement. 
 


