Réglement Intérieur

Riviera Golf de Barbossi
Règles Générales de Jeu
-

-

-

Tous les golfeurs doivent avoir un handicap officiel pour aller sur le parcours
Préserver les tickets de Green Fee. Le starter et ou le commissaire peuvent le demander
Maximum de 4 golfeurs et 2 voiturettes pour chaque départ
Un joueur = un sac de golf. Les golfeurs ne peuvent pas partager des Sacs ou Clubs
Les joueurs doivent commencer leur jeu au trou indiqué par l’accueil ou le starter et
maintenir par la suite la séquence des trous
RGB se réserve le droit de prendre des actions, même d’arrêter et d’interdire le jeu, à tous
les joueurs qui n’ont pas un minimum de consistance et technique de jeu ou qui auraient
un comportement inadéquat et qui causeraient des troubles aux autres joueurs sur le
parcours
Commissaires, starters et personnel du RGB sont autorisé à monitoire le comportement
des joueurs, le temps de jeux et l’usage des voiturettes et à prendre les mesures
nécessaires pour que tous les règles soient respectées
Joggeurs, vélos et chiens sont interdits sur le parcours

Les Voiturettes
-

Chaque voiturette peut contenir un maximum de 2 joueurs et 2 sacs de golf
Les moins de 16 ans ne sont pas autorisés à conduire les voiturettes
Tous les accidents de voiturettes et par conséquent, les coûts de réparation sont sous la
responsabilité du joueur ayant loué la voiturette
Dans certains cas, les voiturettes doivent se rester sur les routes goudronnées

-

Temps de Jeu
-

Les 18 trous se complètent en 4 heures. Poursuivre toujours le groupe devant soi est une
règle fondamentale. Etre prêt à jouer et faire son score sur le tee suivant est également
important

Code Vestimentaire
-

Polos avec col et manches. Pas de t-shirt
Short sur mesure ou pantalon long. Pas de jeans
Chaussures de Golf. Pas de chaussures de sport, de tennis ou à clous
Pas de survêtement ou vêtement de plage ou débardeur
Pas de short ou vêtement de joggeur
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