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1. COMMISSION SPORTIVE 

Composition : 
- Cuche Léo (capitaine) 
- Boegli Stéphane (vice-Capitaine) 
- Voirol Françoise (capitaine Ladies)  
- Landert Jean-Michel (capitaine Seniors) 
- Bossert Marco (administration) 
- Mojon Sébastien (membre) 
- Maeder Guerrick (membre) 
 
Compétences : 
- aider à l’organisation des compétitions 
- gérer les règlements, les hcps, les classements particuliers 
- élaborer le programme annuel 
- attribuer les coups rendus par trou 
- appliquer les règles d’hiver 
- changer les dates des compétitions, les supprimer ou en modifier les conditions et limiter les hcps 
- sanctionner un joueur pour anti-sportivité, pour non respect aux règles de golf ou pour un 

comportement incorrect. Une suppression du droit de jeu est décidée par le Comité 
- décider de l’emplacement des marques de départ et de la position des drapeaux en accord avec le 

greenkeeper. 
 

2. REGLEMENT GENERAL DES COMPETITIONS 

Catégories : 
- membres actifs dames, hommes, seniors  
- membres juniors et plus jeunes (jusqu’à 18 ans) 
- membres en second  
- membres temporaires 
- invités 
- membres extérieurs 

Catégories mixtes (en principe) : 
- 1ère  série : hcp    0   à 11.9 
- 2ème série : hcp  12.0 à 18.4 
- 3ème série : hcp  18.5 à 54.0 
 
Catégories dames : 
- 1ère série :  hcp 0 à 18.4 
- 2ème série : hcp 18.5 à 54.0  

 
Catégories juniors : 
- une série : hcp 0 à 54.0 

 
Participants : 
- tous les membres du club avec un handicap qui se sont acquittés de la cotisation dans les délais 
- invités des sponsors (avec handicap) 
- membres extérieurs sous réserve 

Délai d’inscription : 
- en principe 48 heures avant la compétition 
- au-delà du délai, les inscriptions ne seront acceptées que pour compléter le tirage ou suppléer aux 

forfaits 

Parties (flights) : 
- composition des flights selon la compétition  
- les désidératas (départs tôt ou tard) seront pris en compte dans la mesure du possible 

Liste des départs : 
- en principe dès 14h00 le jour précédent la compétition 
- au tableau 
- sur PcCaddie online  
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Désistements : 
- un joueur inscrit à une compétition et qui n’y prend pas part est redevable de la finance d’inscription. 

Tout dédit est cause de désordre après l’établissement de la liste de départ. 
- en cas de récidive, une interdiction de jeu sera prononcée. 

Retards au départ : 
- le joueur (dans les compétitions individuelles) doit se présenter 5 min. avant son heure de départ. S’il 

se présente jusqu’à 5 min. après son heure de départ, la règle 6.3 sera appliquée : perte du trou en 
match play, 2 coups de pénalité en stroke play et stableford. Au delà de 5 min. de retard, il est 
disqualifié 

Marques des départs : (sauf exceptions) 
- hcp 0 à 11.9 : blanc ou jaune, bleu ou rouge 
- hcp 12.0 et plus : jaune, rouge 
- juniors jusqu’à 12 ans avec hcp 12.9 et plus, marques de départ rouge avec hcp de jeu jaune 

Jeu lent : 
- pour lutter contre le jeu lent, les groupes retardant le jeu seront avertis et pénalisés comme suit : 

1ère  observation : avertissement 
2ème observation : 1 coup de pénalité 
3ème observation : 2 coups de pénalité 
4ème observation : disqualification 

Classement et prix : 

- le vainqueur en brut reçoit un bon cadeau de Frs. 50.- du Golf-Shop si celui-ci est également classé 
en net le prix lui sera également attribué. 

- en cas d’égalité, le départage s’effectue sur la base de ce qui suit :  
> En BRUT, l'avantage est donné au joueur titulaire du plus HAUT "Handicap Index" 
> En NET, l'avantage est donné au joueur titulaire du plus BAS "Handicap Index" 

- si un compétiteur n’est pas présent lors de la remise des prix, son prix sera remis au suivant dans l’ordre 
du classement 

- un prix brut gagné par un junior lui sera attribué.  

Protêt : 
- à déposer au secrétariat max. 15 min. après l’arrivée  
- et, concernant les résultats, max. 15 min. après leurs affichages. 

Finances d’inscription : 
- en principe fr. 20.- (juniors demi-tarif), droit acquis même si la compétition est modifiée ou les départs 

reportés le même jour.  
 
Quelques formules de compétitions : 
- Stroke play : scores bruts – hcp de jeu = score net 
- Match play : coups rendus 75% de la différence entre hcp de jeu 
- Contre le par : plein hcp 
- Stableford : selon règlement ASG 
- Au drapeau : par du parcours + hcp de jeu = nombre de coups 
- A la ficelle : 50 cm. par point hcp de jeu 
- Eclectic : classement brut et net sans changement d’hcp 
- Ringer score : classement brut uniquement 
- Foursome : score brut – 50% des 2 hcp de jeu = score net 
- Greensome : 60% du hcp de jeu le plus bas + 40% du hcp de jeu le plus haut 
- 4 balles m.b. : chaque joueur reçoit 90% de son hcp de jeu 
- Scramble à deux : 60% du hcp de jeu le plus bas + 10% du hcp de jeu le plus haut, –3 points 
- Shamble : chaque joueur reçoit 75% de son hcp de jeu 
-  
 

Les compétitions par équipe sont ouvertes à tous mais l’handicap pris en compte est de maximum 36.0 

Modifications : 
Seul le responsable de la compétition a le droit d’apporter toute modification. 
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3. GESTION DES HANDICAPS 

Selon règles de SwissGolf, WHS, extraits et modifications ci-après : 

- toutes les compétitions individuelles officielles, strokeplay, stableford, contre le par, comptent pour le 
hcp, également lors de l’application des règles d’hiver, sauf avis contraire de la Commission sportive, 
ou cas exceptionnels 

- pour qu’une compétition de 9 ou 18 trous compte pour l’handicap, celle-ci doit être mener à terme 
- au drapeau, seules les bonnes cartes comptent 
- le club gère le hcp de tous ses membres, sauf celui des membres en second 
- les extra days scores sur 9 ou 18 trous sont prises en compte selon les règlements ASG seulement 

si celles-ci ont été payées avant le départ. 
- les compétitions en équipe ne comptent pas pour le hcp 
- Les instruments de mesures reconnus par Swiss Golf seront autorisés pour toutes les compétitions 

sauf pour les événements juniors. 
 
Obligations du joueur : 
- avant chaque compétition, le joueur doit s’assurer que son exact hcp est juste 
- les résultats obtenus à l’extérieur sont pris en compte si le club en a été informé officiellement 
- pour l’obtention du 1er hcp, voir le règlement y relatif 

4. OBTENTION DE L’AP (AUTORISATION DE PARCOURS) 

L’autorisation de parcours (AP) est une attestation officielle qui certifie que la personne possède les 
connaissances théoriques de base et qu’elle a atteint également un niveau de jeu lui permettant d’évoluer 
sur un parcours. Seules les autorisations de parcours délivrées par les responsables d’un club, par un 
arbitre de Swiss Golf ou par un pro de la Swiss PGA sont reconnues. 
Les exigences des examens sont définies comme suit : 
 
1. Théorie 

Lors de séances de règles données par le capitaine du club.  
 
2. Pratique 

Le passage de l’AP se fait en présence d’un membre de la commission sportive ou par un pro de la 
Swiss PGA. 
 

 Information : l’autorisation de parcours correspond à l’handicap 54. 

 

5. CHAMPIONNAT DU CLUB 

Participants : 
- les membres actifs du club et les juniors 

Formule : 
- catégories : actifs dames, hommes, seniors dès 50 ans révolus, juniors mixtes jusqu’à 18 ans révolus. 

hcp maximum 36. 
- Les catégories hommes, dames et seniors se joueront sur 2 tours en brut. 
- La catégorie juniors se jouera sur 2 tours en stableford brut 
- les juniors sont admis dans les catégories hommes, respectivement dames. 
- marques de départs :  dames : rouges, hommes : blanches 
  seniors : jaunes, juniors : selon hdcp 
  cat. stableford : selon hcp 
- les résultats du 1er tour comptent pour le hcp, pour les tours suivants, seules les bonnes cartes 

comptent. 
- selon le nombre de participants les départs se feront du tee 1 et 10.  
 
Titre : 
- sont champions du club les premiers de chaque catégorie en brut 
- les noms des vainqueurs seront inscrits sur le tableau « Champion(ne) du club», « Champion 

senior » et « Champion(ne) junior » 

Prix : 
- coupes offertes par le club aux gagnants en brut de chaque section 
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- 3 prix par catégorie aux gagnants du classement en net  
 
 

6. COUPE DU PRESIDENT 

Participants au shoot out : 
- les 3 premiers membres actifs, classés en net  (dames, hommes, seniors) des trois séries mixtes de 

la compétition. (excepté membre en second) 

Formule : 
- shoot out sur les trous 10, 11, 12, 18  
- au trou 10, 3 joueurs seront éliminés 
- au trou 11, 2 joueurs seront éliminés 
- au trou 12, 2 joueurs seront éliminés 
- en cas d’égalité, sur les trous 10, 11 ou 12, les joueurs seront départagés par un coup d’approche. 

l’ordre de jeu est du plus bas handicap au plus haut. 
- au trou 18, en cas d’égalité la compétition continue sur les mêmes trous 
- tees de départ : selon séries respectives 
- il sera tenu compte des ¾ du hcp de jeu (handicap du matin, avant le départ de la compétition) 
- les départs se font au 1 et au 10, après la compétition les greenfees partiront uniquement au 10 

Titre : 
- le nom du vainqueur sera inscrit sur le tableau « Coupe du Président » 

Prix : 
- le vainqueur gagne le challenge qui sera remis en jeu l’année suivante 
- selon sponsors. 

 

7. COUPE DU CAPITAINE 

Participants : 
- les membres actifs du club. 
- les invités du sponsor 
- les membres extérieurs sous réserve 

Formule : 
- 2 balles meilleures balles 
- équipes libres 

 

Titre : 
- la Coupe du Capitaine sera remise à la 1ère équipe composée de membres actifs, (voir règlement 

général), selon classement net. 
- les noms des vainqueurs seront inscrits sur le tableau « Coupe du Capitaine ». 
 
 

8. ORDRE DU MERITE DU CLUB 

Participants : 
- ouvert aux membres actifs: dames, hommes, seniors  

 

Formule : 

- classement des 6 meilleurs résultats des compétitions marquées d’une  dans le calendrier. 
- attribution des points pour les 7 premiers en net de chacune des trois séries selon le barème 

suivant : 
1er  10 points 5ème  3 points 
2ème   7 points 6ème 2 points 
3ème   5 points 7ème  1 point 
4ème   4 points 

- pour le calcul il sera toujours tenu compte de 3 séries mixtes 

Titre : 
- le vainqueur est celui qui totalisera le plus de points 
- en cas d’égalité, le départage se fait d’après le plus haut score réalisé. 
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- son nom sera inscrit sur le tableau  « Ordre du mérite » 
 
 

9. MATCH PLAY (mixte) 

Participants : 
- tous les membres et les juniors avec un exact hcp 30.0 maximum. (Ramener à 30 pour un hdcp 

supérieur) 

Règlement : 
1. s’il y a plus de 32 inscrits, des matches de qualification devront avoir lieu 
2. Il doit y avoir minimum 16 participants sinon le match-play n’a pas lieu. 
3. le tirage au sort se fait au Club-House. Il y aura 16 têtes de série (l’hcp du jour est déterminant) 
4. les matches se jouent aux dates fixées, sauf arrangement entre les 2 joueurs : 

les matches de qualification  week-end du ……… juin 
les 1/16ème de finale  week-end du ……… août 
les 1/8ème de finale  week-end du ……… septembre 
les ¼ de finale  week-end du ……… septembre 
les ½ finales  week-end du ……… octobre 
la petite et la grande finale  week-end du ……… octobre 

5. les départs : hommes : blancs / garçons 
  dames : bleus / filles 

6. attribution des coups rendus : 75% de la différence entre les handicaps de jeu des joueurs  
-  si le résultat est égal ou supérieur à 0,5 = arrondi vers le haut 
-  si le résultat est égal ou inférieur à 0,4 = arrondi vers le bas 
- le joueur qui gagne un trou doit impérativement partir en premier sur le trou suivant. 

7. la compétition se joue sur 18 trous. En cas d’égalité départage en play off. 
8. le joueur absent à la date prévue a perdu. En l’absence des 2 joueurs, les 2 sont éliminés (si pas 

encore joué) 

Prix : 
- des bons cadeaux au 1er, 2ème, 3ème et 4ème  

Finance d’inscription :  
- fr. 10.-- à payer avant le premier match 

Responsable : 
- la Commission sportive. 

 
10. INTERCLUBS 

Catégorie hommes: 
- série A et B, équipe de 6 joueurs 

Participants : 
- les membres actifs du club. 
- les joueurs qui participent régulièrement aux compétitions du club 
- la série A est ouverte aux joueurs avec hcp jusqu’à 8.5, juniors compris 
- la série B est ouverte aux joueurs avec hcp 3.0 à 17.0, sans les juniors 
- le joueur doit avoir rendu au minimum 3 cartes durant la saison 
- le joueur ne peut participer que dans une catégorie. 
- la sélection se fera après les championnats du club par la commission sportive. 

 

Formule : 
- foursome le samedi (2 cartes sur 3 comptent) 
- stroke play individuel le dimanche (5 cartes sur 6 comptent) 
- classement selon 7 résultats bruts 
_____________________________________________________ 

Catégorie dames: 
- série B, équipe de 6 joueuses 

Participantes : 
- dames actives dès 18 ans révolus 
- les joueuses qui participent régulièrement aux compétitions du club 
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- les joueuses qui ont un hcp de 5.0 à 18.4 
- la sélection se fera après le championnat du club par la commission sportive. Celle-ci est définitive 

quel que soit l’évolution du handicap. 
- la joueuse doit avoir rendu au minimum 3 cartes durant la saison 

Formule : 
- foursome le samedi (2 cartes sur 3 comptent) 
- stroke play individuel le dimanche ( 5 cartes sur 6 comptent) 
- classement selon 7 résultats bruts 
____________________________________________________ 

Catégorie dames seniors: 
- série B, équipe de 6 joueuses 

Participantes : 
- dames actives dès 50 ans révolus 
- les joueuses qui participent régulièrement aux compétitions du club 
- les joueuses qui ont un hcp inférieur à 18.4 
- la sélection se fera par la commission sportive dès le 15 juin (et non après le championnat du club) et 

sera définitive. 
- la joueuse doit avoir rendu au minimum 3 cartes durant la saison 

Formule : 
- foursome le samedi (1 cartes sur 2 comptent) 
- stroke play individuel le dimanche (3 cartes sur 4 comptent) 
- classement selon 4 résultats bruts 
____________________________________________________ 

Catégorie seniors: 
- équipe de 6 joueurs 

Participants : 
- seniors actifs du club, 50 ans révolus 
- les joueurs qui participent régulièrement aux compétitions du club 
- les joueurs qui ont un hcp inférieur à 18.4 
- la sélection se fera par la commission sportive dès le 15 juin (et non après le championnat du club) et 

sera définitive. 
- le joueur doit avoir rendu au minimum 3 cartes durant la saison 
- le joueur ne peut participer que dans une catégorie. 

Formule : 
- foursome le 1er jour (2 cartes sur 3 comptent) 
- stroke play individuel le 2ème jour (5 cartes sur 6 comptent) 
- classement selon 7 résultats bruts 

______________________________________________ 

Finance d’inscription (hommes, dames, seniors) : 
- réglée par le club 

Indemnités (hommes, dames, seniors) : 
- le club alloue une somme forfaitaire de fr. 1200.- à l’équipe de 6 joueurs et de fr. 800.- à une équipe 

composée de 4 joueurs, pour un déplacement à l’extérieur, excepté lorsque ceux-ci ont lieu à 
Neuchâtel. 

 
11. COUPE HELVETIQUE  

- peut participer une équipe formée de 6 joueurs selon règlement de Swiss Golf 
- la formation de l’équipe est laissée libre à tout membre qui veut s’investir et organiser ces rencontres 
- le club payera la finance d’inscription, si celle-ci se fait dans les délais 
- le club offrira les green fees aux joueurs visiteurs 
- tous les frais (transport, hébergement, ravitaillement, apéro, souper etc.) sont à charge de l’équipe 
- le club paiera des indemnités à l’équipe selon la clé de répartition annexe. 
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12. HOLE IN ONE 

Participant(e)s : 
- les membres actifs, temporaires, en second et juniors du club 

Formule : 
- est prise en compte la balle qui rentre au premier coup dans le trou (provisoire exclue) 
- valable dans toutes les compétitions gérées par le club 

Titre : 
- le nom du joueur est inscrit au tableau « Hole in one » 

Prix : 
- selon conditions du sponsor et si annoncé sur la feuille d’inscription 
- pas de prix notamment lors des compétitions de sections 
- en cas de verrée, celle-ci est offerte par le club. 
 

13. TROU DE PRECISION 

Participant(e)s : 
- ouvert aux joueurs de la compétition concernée 

Formule : 
- en un coup le plus proche du drapeau ou dans le trou n° ….. 
- la balle doit reposer sur le green 
- mêmes marques de départ pour toutes les séries hommes 
- mêmes marques de départ pour toutes les séries dames 
- la mesure se prend du bord à bord  
- classement selon catégories : dames, hommes ou mixte 

Prix : 
- selon sponsor 
- attribué exclusivement aux vainqueurs 
- en cas d’absence de ceux-ci, le sponsor décidera d’une attribution par tirage au sort, ou du retrait du 

prix. 

 
14. COUP DE PRECISION 

Participant(e)s : 
- ouvert aux joueurs de la compétition concernée 

Formule : 
- en un coup sur le green n° …… 
- ou en un coup dans une zone du fairway joué 
- ou le plus proche d’un but sur le fairway joué 
- marques de départs selon catégorie ou série 

Prix : 
- en cas d’égalité départage par tirage au sort ou selon décision du sponsor. 
 

 

15. LE PLUS LONG DRIVE 

Participant(e)s : 
- ouvert aux joueurs de la compétition concernée 

Formule : 
- drive le plus long au départ du trou n° ……. 
- la balle doit reposer sur le fairway du trou joué 
- mêmes marques de départ pour toutes les séries hommes 
- mêmes marques de départ pour toutes les séries dames 

Prix : 
- selon sponsor 
- attribué exclusivement aux vainqueurs hommes et dames 
- en cas d’absence de ceux-ci, le sponsor décidera d’une attribution par tirage au sort, ou du retrait du 

prix. 
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16. SECTION LADIES 

Peuvent être membre de la section seules les membres actives du club 
 
Participantes : 
- les dames inscrites dans la section Ladies 
- en principe maximum 15 dames des clubs invités 

Formule : 
- selon décision de la capitaine 
- en principe le club peut organiser 5 rencontres au maximum à domicile et par saison aux conditions 

de réciprocité 

Prix : 
- selon organisation interne 

Inscriptions : 
- les joueuses des clubs invités ne payent ni green fees, ni cartes de compétition 

Responsable : 
- la capitaine Ladies. 
 

17. RINGER SCORE LADIES 

Participantes : 
- dames actives de la section Ladies 

Formule : 
- départ des marques bleues pour le titre 
- départ des marques rouges sans titre 
- le classement se fera selon le calcul d’un eclectic stroke play brut sur 5 ou 6 compétitions 
- seules les bonnes cartes comptent pour le calcul du hcp 

Titre : 
- le nom de la gagnante sera inscrit au tableau « Ladies » 

Prix : 
- distribués après la compétition de clôture Seniors-Ladies 
- la main ne passe pas 
 

18. ORDRE DU MERITE LADIES 

Participants : 
- ouvert aux membres de la section Ladies  

Formule : 
- classement de toutes les compétitions marquées d’un # dans le calendrier 
- attribution des points pour les 7 premiers en net selon le barème suivant : 

1er 10 points 5ème  3 points 
2ème  7 points 6ème 2 points 
3ème  5 points 7ème 1 point 
4ème  4 points 

Titre : 
- le vainqueur est celui qui totalisera le plus de points, en cas d’égalité, le départage se fait d’après le 

plus haut score réalisé 
- distribués après la compétition de clôture Seniors-Ladies. 
- la main ne passe pas. 
 

19. SECTION SENIORS 

Peuvent être membre de la section seuls les membres actifs du club dès l’année des 50 ans. 
 
Participants : 
- les seniors inscrits dans la section Seniors 
- en principe maximum 20 seniors des clubs invités 
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Formule : 
- selon décision du capitaine 
- en principe le club peut organiser 5 rencontres au maximum à domicile et par saison aux conditions 

de réciprocité 
 
Marques des départs :  
- jaune, exception dès 75 ans avec un handicap de plus de 18.5 départ bleu mais handicap de jeu jaune. 
- en match-play, tous les seniors partent des départs jaunes. 

 

Prix : 
- selon organisation interne 

Inscriptions : 
- les joueurs des clubs invités ne payent ni green fees, ni cartes de compétition 

Responsable : 
- le capitaine Seniors. 
 

20. ORDRE DU MERITE SENIORS 

Participants : 
- ouvert aux membres de la section Seniors  

Formule : 
- classement de toutes les compétitions marquées d’un # dans le calendrier 
- attribution des points pour les 7 premiers en net selon le barème suivant : 

1er 10 points 5ème  3 points 
2ème  7 points 6ème 2 points 
3ème  5 points 7ème 1 point 
4ème  4 points 

Titre : 
- le vainqueur est celui qui totalisera le plus de points, en cas d’égalité, le départage se fait d’après le 

plus haut score réalisé 
- son nom sera inscrit sur le tableau  « Ordre du mérite Seniors ».  
- distribués après la compétition de clôture Seniors-Ladies. 
- la main ne passe pas. 
 

21. ECLECTIC SENIORS 

Participants : 
- membres actifs de la section Seniors 

Formule : 
- classement de toutes les compétitions marquées d’un E dans le calendrier 
- départs des marques jaunes 
- le classement se fera selon le calcul d’un eclectic stroke play du calendrier de seniors 
- en cas d’égalité, le départage se fait selon les trous les plus difficiles 

Titre : 
- le nom du gagnant sera inscrit au tableau « Seniors » 

Prix : 
- distribués après la compétition de clôture Seniors-Ladies. 


