
 

 
 

Règles générales au Riviera Golf de Barbossi 
 
 

• Aucun joueur ne sera admis à jouer sur le terrain ou le practice s'il ne justifie qu'il est licencié ou, à défaut, 
qu'il est titulaire d'une assurance le garantissant de sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accident.  

• Un handicap officiel est nécessaire pour accéder au parcours.  
• La réservation des départs auprès de l'accueil du golf est obligatoire pour tous, abonnés ou visiteurs.  
• Les commissaires de parcours sont habilités à contrôler la validation du passage des joueurs à l’accueil. 
• Le starter a toute autorité pour compléter les parties d'un seul joueur, de deux ou trois joueurs, en cas de 

nécessité, d'affluence ou si le planning de réservation l'exige.  
• Chaque partie est composée au maximum de 4 golfeurs et 2 voiturettes.  
• Chaque joueur doit avoir son sac de golf.  
• Une tenue conforme aux traditions du jeu est exigée pour l'accès au terrain : les jeans, tee-shirt, débardeurs 

et shorts courts sont interdits au Riviera Golf de Barbossi. Les chaussures de golf sont obligatoires.  
• Les commissaires de parcours, starters et personnels du Riviera Golf de Barbossi sont autorisés à surveiller 

le comportement du joueur, son temps de jeu ainsi que l'utilisation des voiturettes et à prendre les mesures 
nécessaires en cas de manquement au règlement et aux interdictions. 

- Le parcours doit être joué dans l'ordre des trous. Couper ou jouer le terrain dans un ordre 
différent n'est en aucun cas autorisé, sauf accord du starter dans des circonstances 
exceptionnelles.  

- Ne jouez pas votre coup tant que les joueurs qui vous précédent ne sont pas hors de portée.  
- Sur les greens, les joueurs veilleront à ne pas perdre leur temps. Ils quitteront le green dès le 

dernier putt rentré, et marqueront leur carte de score sur le départ du trou suivant. Leur chariot 
aura été placé dans la direction du départ suivant avant de putter.  

- Chaque joueur est responsable des marques laissées par sa balle ou son club : il devra donc 
réparer ses pitchs, replaquer les divots et ratisser les bunkers.  

- Les joueurs veilleront à ne pas causer de dégâts au terrain avec le chariot ou la voiturette.  
- Le practice et/ou l'usage des balles de practice n'est en aucun cas autorisé sur le terrain. 

• L'utilisation des voiturettes est réglementée comme suit : 
- 2 joueurs et 2 sacs de golf maximum par voiturette.  
- Les moins de 16 ans ne sont pas autorisés à conduire les voiturettes.  
- Tous les dégâts occasionnés sur une voiturette sont à la charge du loueur.  
- Si l'état du terrain le permet, le personnel d'accueil vous informera de la possibilité de sortir 

des routes goudronnées en respectant la règle des 90°. Il est formellement interdit de 
s'approcher à moins de 40 mètres des greens en voiturette. 

• Les chiens ne sont pas autorisés sur le parcours. Ils sont tolérés dans certains locaux du club house. Ils 
doivent impérativement être tenus en laisse pour le respect et la tranquillité de la clientèle. 

• Le Riviera Golf de Barbossi ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations pouvant se 
produire dans les vestiaires, dans le local du caddy master, au restaurant, dans l'enceinte du Golf et sur 
le parking. Aucune réclamation à ce sujet ne sera prise en compte. 
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