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Règlement d’inscription aux compétitions du Golf Noas SA 
 
 
 

 
De manière générale, l’inscription aux compétitions est réglée comme suit : 
 

· Chaque joueur désirant participer à une compétition s’inscrira au chalet d’accueil sur la liste 
ad hoc ou par internet sur le site www.golfnoas.ch, onglet "Compétitions" et menu 
"Calendrier & Résultats" en indiquant son Nom, son Prénom, son Handicap officiel, l’Heure de 
départ et son N° de téléphone. 

· Il est possible de s’inscrire tant que la liste n’est pas complète, mais au plus tard 1 jour avant 
la date de la compétition. Les inscriptions parvenues après ce délai seront enregistrées sur 
une liste d’attente. 

· Chaque personne inscrite valablement se doit de participer à la compétition. En cas de 
désistement, quelle qu’en soit la raison, le prix de l'inscription reste dû au Club. 

 
La commission des compétitions du Club se réserve le droit de prendre des sanctions à l’encontre 
des joueurs inscrits qui annulent leur participation ou qui ne se présentent pas à une compétition 
sans raison valable. 
 
L’accès aux compétitions est réglé de manière générale comme suit : 
 

· Tous les joueurs qui connaissent les règles du Golf peuvent participer à une compétition. Les 
débutants seront impérativement placés dans un flight composé au moins d'un joueur 
expérimenté et ayant de bonnes connaissances du déroulement des compétitions golfiques. 

· Les inscriptions par équipe seront normalement respectées par le capitaine. 
· Les membres du Conseil d’administration du Golf Noas SA peuvent participer à une 

compétition et pourront accéder au palmarès. 
· Si une compétition est sponsorisée par un actionnaire ou un non-actionnaire, celui-ci ainsi que 

3 autres personnes sont gratuitement invités, permettant ainsi de composer un flight. 
· Le tirage au sort des départs est réalisé sous la responsabilité du Capitaine et/ou d’un 

membre de la commission des compétitions. La liste des départs sera affichée la veille de la 
compétition à 12 heures, au plus tard, et sera publié sur le site internet du Golf Noas SA. 

· En cas d’imprévus, désistements, imparités, débutants, etc., le Capitaine se réserve le droit de 
changer la composition d'une ou plusieurs équipes ou l’heure de départ afin d'assurer au 
mieux le bon déroulement de la compétition.  

· En première ligne se sont les membres du Conseil d’administration inscrits qui se récusent ou 
cèdent leurs places dans une équipe en faveur d’autres compétiteurs. 

 
Compétition 
 

· Avant de commencer leur partie, les joueurs consulteront le tableau d’affichage pour 
connaître l’état du parcours, les conditions de jeu, les directives/recommandations et les 
règles locales. 

 
Lu et approuvé le 8 novembre 2017 
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