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Tours de reconnaissance avant les tournois 
juniors Swiss Golf  

 

Recommandations pour les juniors, parents, coaches, JCs 
 

 
Avant les tournois Swiss Golf, les joueuses et joueurs peuvent faire une 
reconnaissance du parcours. A cette fin et en remplissant certaines conditions, ils 
peuvent jouer un tour de reconnaissance gratuitement. Par là-même, les membres 

des clubs mettent à disposition des participants au tournoi leur parcours. Ceci est 
apprécié avec respect et reconnaissance. Pour les tournois U12, U14, U16, U18 et 

U25, ces recommandations peuvent être adaptées. 
 
A l’avance 

• Prendre connaissance du concept de protection du club organisateur (si 
existant) 

• Lire le règlement de l’épreuve 
• Voir le calendrier Swiss Golf online sur information et tenir compte des 

indications spécifiques des clubs 
• S’inscrire au tournoi au travers de Swiss Golf – le junior doit apparaître sur la 

liste des inscrits 

• Réserver le tour de reconnaissance en son nom propre auprès du club 
organisateur 

• Spécifier l’accompagnant 
• En cas d’empêchement, annuler sa réservation dans les temps pour laisser la 

place libre aux autres participants. 

 
Jour du tour de reconnaissance 

 
• Application du concept de protection du club organisateur ; la sécurité est la 

priorité absolue 

• Suivre le code vestimentaire et de l’étiquette du club aussi ce jour-là 
• S’annoncer au secrétariat avant le départ du tour 

• Se renseigner sur les tees de départ du tournoi 
• Le jour du tour de reconnaissance, les joueuses et joueurs ne peuvent jouer 

uniquement des teebox marqués et conformément aux règles 

• Eventuellement, demander copie des règles locales du tournoi 
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• Définir la stratégie de jeu à l’aide du Yardage Book/Birdie Book, prendre un 
marqueur indélébile. 

Les DMD’s sont autorisés pendant le tour de reconnaissance 
• Driving Range: s’il devait y avoir une directive du club qui exclut l’utilisation 

de Driver/Metal Woods, celle-ci doit être strictement respectée 
• Être au départ 10 minutes à l’avance 
• Jouer une balle en accord avec les règles de golf (par exemple balle 

provisoire autorisée) 
Exceptions : 

- Pour autant que cela ne retarde pas d’autres joueurs, il est possible de 
jouer une deuxième balle si la première balle n’est pas sur le green 

- Pour autant que cela ne retarde pas d’autres joueurs, il est possible de 

jouer plusieurs Pin-Positions possibles sur le green ou en plus de chipper 
sur le green. Il n’est pas en revanche pas permis de répéter des sorties de 

bunker. 
• Soigner le parcours : 

- Pas de coup d’essai dans la zone de départ 

- Replacer tous les divots (aussi ceux des coups d’essai) 
- Relever les pitches („2 à la fois, c’est mieux“) 

- Il n’est pas permis de traverser avec les chariots entre les greens et les 
bunkers de green. Veuillez respecter les panneaux d'information du 

terrain 
• Les accompagnants ne jouent en principe pas gratuitement (à moins que le 

club en décide autrement). 

 
 

 
Dispositifs électroniques de mesure de distance /  
Distance-Measuring Devices (DMDs) 

 
Lors de tous les tournois Swiss Golf U10, U12 et U14, les dispositifs électroniques 

de mesure de distance restent interdits pendant un tour. Ceci est valable pour tous 
les tournois U10, U12, U14, dont les résultats comptent pour un ordre du mérite 
Swiss Golf. 

 
Pour tous les juniors U18-U16, les DMDs sont autorisés. 

 
Pendant un tour, les joueurs et cadets ne doivent utiliser aucun appareil pour 
envoyer et/ou recevoir des messages ou des appels téléphoniques. L'utilisation des 

téléphones portables est limitée aux cas d'urgence uniquement. 


