
 

Starter 

Le starter est responsable que tous ces points soient énumérés aux joueurs. Le 

starter doit avoir un walkie-talkie ou un téléphone (avec silencieux) qui le relie avec 

l’arbitre et le comité de Championnat. 
 

TÂCHES DU STARTER (9 TROUS) 9.6.2021 

1 Réunir les joueurs au départ 5 min. avant leur tee-time. Si un jeune 

manque, informer le secrétariat.  

Formule de jeu: 9 trous, Stroke Play, Score Maximum: Par + 5 

2 Rappeler aux joueurs l'ordre de départ et s’assurer qu’ils sont en possession 

des Hard Card, des règles locales, des temps de passage et "Pin 

Positions". Contrôler les cartes de score et les échanger. Le joueur note 

pour son marqueur et pour lui-même sur la carte de score du marqueur. 

Rappeler aux joueurs qu’ils doivent faire un contrôle des scores 

trou par trou. Ils ne jouent pas le trou suivant tant que les scores 

du trou précédent n'ont pas été contrôlés et approuvés par le flight 

3 DMD’s et chariots électriques (Hard Card) non autorisés. 

4 Demander aux joueurs de contrôler s'ils n'ont pas plus que 14 clubs et de 

marquer leurs balles 

5 Il est important que le starter fasse partir le groupe à l'heure indiqué (et 

non plus tôt) car ceci peut causer des probl. par rapport au rythme de jeu 

6 Au moment du départ, le starter annonce le nom de chaque joueur et son 

home club 

7 Signaler tout de suite à l'arbitre si un joueur ou un groupe a du retard au 

départ et noter combien de minutes. Le starter n'a pas le droit de 

donner des coups de pénalités ! 

8 S'il y a du retard par rapport à la liste de départ, prière d’en informer 

l’arbitre et le secrétariat 

9 Signaler à l'arbitre et au secrétariat toute infraction ou problème 

10 Rappeler aux joueurs les règles de l’étiquette par rapport à la sécurité, le 

temps de jeu, le soin à apporter au terrain – relever les pitchs, mettre en 

place les divots, ratisser les bunkers, etc. – et le respect des autres joueurs 

11 Demander aux joueurs de noter leurs temps de passage aux trous  4  et  

9 sur la liste 

12 Si vous jouez „Ready Golf“, ayez conscience de ne mettre personne en 

danger sur le parcours. La sécurité est la priorité absolue! 

13 En cas de question de règles, contacter la direction du tournoi, si pas 

possible, jouer deux balles en cas de doutes et noter 2 scores (R. 20.1c (3), 

R. 14.7b (1)) 

14 Au besoin, informer sur "Preferred Lies", comportement en cas d’orage 
 

MATERIEL POUR LE STARTER 
    

□ Table au tee 1 □    Feuille avec Pin Positions        

□ Liste de départ   □    Time of Play        

□ Cartes de scores !  □    Montre avec temps officiel 
       

□ 
Hard Cards, concept de 
protection et "Local Rules" 

 □    Walkie-Talkie ou Natel (sur silence) 
       

□ Règlement de l’épreuve □    Crayons, stylo-feutre permanent 

 


