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Epalinges, Mai 2020 
 

Comment devenir arbitre Swiss Golf ? 
 
 
Chère partie intéressée 
 
Aimez-vous montrer aux autres golfeurs que vous connaissez bien les règles du golf ? Aimez-vous 
donner des coups de pénalité à vos collègues joueurs ? Vous aimeriez rencontrer des golfeurs 
célèbres sur le circuit ? Vous aimeriez être filmé par une caméra de télévision une fois en action lors 
de la diffusion d'un tournoi de golf ? 
 
Si vous pouvez répondre "oui" à l'une des questions ci-dessus, vous n'êtes pas la bonne personne 
pour devenir arbitre de golf. 
 
Cependant, si vous souhaitez mettre votre temps libre et votre connaissance des règles à la 
disposition du sport du golf et soutenir les golfeurs de toutes catégories dans des situations simples 
et compliquées, et si vous recherchez également la camaraderie et l'échange avec d'autres arbitres 
de golf, alors vous avez également éveillé notre intérêt ! 
 
Chaque année, Swiss Golf organise des séminaires régionaux en allemand et en français. S'il y a 
suffisamment de personnes intéressées, un séminaire en italien sera également organisé. Ce 
séminaire vous permettra d'approfondir vos connaissances des règles pour les appliquer sur le 
terrain. Vous vous familiariserez avec les principes de base du marquage correct des parcours et 
avec le contenu du "Guide officiel des Règles de Golf". 
 
Le séminaire s'étend sur deux jours, généralement un jour en novembre et un autre en mars de 
l'année suivante. Entre les deux, vous recevrez des "devoirs" à intervalles réguliers pour approfondir 
de manière autonome vos connaissances sur le sujet. Ces devoirs font également partie de l'examen 
final pour devenir un "expert des règles de Swiss Golf", qui a lieu dans la deuxième moitié du 
deuxième jour du séminaire. Si vous réussissez l'examen, vous pouvez être nommé expert des 
règles par votre club et "officiel des règles" par Swiss Golf lors des tournois de golf suisses, en 
compagnie d'arbitres expérimentés. 
 
Dans une étape ultérieure, vous pouvez suivre l'"École nationale des Règles", également gérée par 
Swiss Golf. Elle se déroulera en anglais dans son intégralité, y compris l'"examen des règles". Si vous 
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avez déjà une connaissance très complète des règles de golf, des "Interprétations" et des 
"Clarifications" et que vous parlez couramment l'anglais, rien ne vous empêche de vous inscrire 
directement à l'"École nationale des règles". 
 
L'"École nationale des règles", qui dure quatre jours, se déroule sur deux week-ends au cours d'un 
mois, en novembre tous les deux ans. Vous y apprendrez à mieux connaître le "Guide officiel des 
règles du golf", à formuler des règles locales correctes et à préparer un tournoi. 
 
Le quatrième jour, vos connaissances seront testées au moyen de l'"examen des règles" écrit. Si vous 
réussissez cet examen exigeant, vous pouvez être nommé "arbitre assistant de Swiss Golf". À ce titre, 
vous serez affecté à des tournois d'élite avec des "arbitres Swiss Golf" expérimentés. Vous devez 
vous rendre disponible pour au moins deux missions par saison, qui se déroulent généralement le 
week-end (y compris le vendredi comme jour de préparation). Certains tournois, en particulier les 
tournois d'élite, peuvent également avoir lieu en semaine. 
 
Après deux saisons, vous devrez à nouveau vous présenter à l'"École nationale des règles" et passer 
l'"examen des règles". Si vous réussissez à nouveau, vous pouvez être promu "arbitre Swiss Golf". À 
ce titre, vous serez en mesure de gérer vous-même des tournois de moindre envergure et, si 
nécessaire, d'agir en tant qu'arbitre à titre individuel.  
 
Pour garantir la qualité de nos "arbitres Swiss Golf" et "arbitres assistants Swiss Golf", vous êtes tenu 
de passer l'"examen des règles" au moins tous les quatre ans. 
 
Une fois par an, les " arbitres (assistants) Swiss Golf " se réunissent à la fin de la saison pour un 
échange d'expériences commun. Un forum Internet est disponible pour l'échange d'expériences 
pendant l'année. Les membres du "Swiss Golf Rules Committee" participent également aux 
discussions, mais les décisions officielles ne sont pas rendues par ce biais. 
 
La fonction d'arbitre de golf est basée sur le bénévolat, c'est-à-dire que Swiss Golf ne vous 
rémunère pas pour vos services, mais vous rembourse les frais de voyage, d'hébergement et de 
restauration conformément au règlement des frais de Swiss Golf. 
 
Votre prochaine étape pour devenir arbitre de golf : Signalez votre intention de le faire à votre club 
de golf ou au bureau d'une association affiliée à Swiss Golf. Les inscriptions à un séminaire régional 
sur les règles et à l'"École nationale des règles" se font toujours par l'intermédiaire du club de golf ou 
de l'association, qui en supporte également les frais. 
 
Nous espérons vous avoir donné un aperçu général. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à 
contacter Swiss Golf ou un membre du Comité des règles de Swiss Golf. 
 
Salutations sportives 

 
 
Swiss Golf Rules Committee 


