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 o aux Junior Captains  

o aux Clubs 

o aux Coaches Swiss Golf 

 

Epalinges, le 25 mai 2021 

 

News N° 4 pour Junior Captains –  

Tournois juniors Swiss Golf: la saison de golf bat son plein 

 

 

 

Chers Junior Captains, Chers responsables juniors dans les clubs, 

Chers juniors, 

 

Notre saison de golf bat son plein et nous revenons vers vous avec quelques commentaires. 

 

o Lors des Junior Tour Events et U14, nous avons remarqué que certains juniors 

étaient quelque peu négligents dans l’application des règles de l’étiquette et 

d’hospitalité envers les autres clubs. Nous sollicitons votre collaboration pour qu’à 

l’avenir nous soyons toujours les bienvenus dans les clubs: 

- rangez les paniers au Driving Range  

- « prenez 2 » pour 2 pitch relevés et 2 divots réparés (2 frappes, 

inclus le coup d’essai) 

- remerciez les aides et les arbitres 

 

o Nous avons malheureusement constaté que des juniors inscrits ne se présentent pas 

au départ sans prendre la peine de se désister. Ceci n’est pas fairplay car ils 

prennent la place d’autres jeunes. Si cela devait se répéter, des interdictions de 

tournois seront prononcées  

 «no show is a no go!» 

 

o Une demande: inscrivez-vous seulement si vous désirez vraiment jouer. Si vous êtes 

malade, veuillez annuler votre inscription dès que possible 

 

o Toutes les inscriptions aux tournois Swiss Golf doivent être effectuées online (ID 

home club) pour que les résultats puissent être transmis correctement (HCP et OM) 

 

o Lisez toujours les Local Rules avant le tournoi; connaître les règles en vigueur fournit 

de la sécurité       et permet d’éviter des coups de pénalité 
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o Nous vous félicitons ainsi que toutes les familles de golfeurs. Merci de votre 

collaboration et la situation s’améliore dans ce sens : 

- Evitez les déchets de nourriture, ne mettez pas de nourriture dans les poubelles 

- Prenez votre propre gourde d’eau et remplissez-la sur le parcours – réduction des 

déchets 

- Maintenez la cadence avec le flight qui vous précède, respectez le Pace of Play 

 

Autres News: 

o Règlements JTE sur 54 trous est online – Link, Junior Tour Event U18 et Junior Tour 

Event U16 : 2 tournois séparés 

o Order of Merits online ici – Link 

o Swiss Golf Girls Generation Championship & Swiss Golf Boys Generation 

Championship du 3 juillet 2021: ouverts aux inscriptions ici: Link 

 

Nous vous remercions de votre engagement et nous nous réjouissons de vous revoir. 

Avec nos salutations sportives les meilleures. 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 

https://swissgolf.ch/de/unser-sport/handicap-rules/reglemente/
https://om.swissgolf.ch/om/
https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/

