
GOLF



 

 
 

Golf dit Vegas ou Continuous Mulligan  
 
Règlements généraux 
Dans le cadre des Jeux FADOQ, la formule de pointage adoptée est celle de type «VEGAS» c’est-à-
dire «bonne balle, meilleure balle» à chaque coup. Les deux golfeurs frappent leur balle respective au 
départ et la personne qui a frappé le coup le moins bon ramasse sa balle et l’apporte à côté de celle 
de l’autre golfeur. Les deux golfeurs frappent de cet endroit et ainsi de suite pour tout le parcours.  
 
Tout au long du parcours, des marques différencient l’endroit d’où lancent les hommes et les femmes. 
 
Retard de l’équipe: 
Une équipe qui arrive en retard lors de sa compétition se verra attribué la conséquence de perdre la 
première partie par défaut cumulant ainsi « 0 » point.  

 
Équipe 
Chaque équipe comprend deux (2) personnes, dont un capitaine. 

 
En cas d’égalité 
En cas d’égalité, l’équipe ayant eu le meilleur résultat au 18e trou l’emportera. En cas d’égalité au 18e 
trou, le résultat du 17e trou sera considéré et ainsi de suite. 

 
Les règlements du club de golf sont en vigueur 

• Pas de voiturettes sur les départs, les verts et dans les trappes de sable 
• Toujours replacer les mottes de gazon aussi bien sur les départs que dans les allées 
• Râteler les marques de coups et de pas dans les trappes de sable 
• Ne pas chercher une balle plus de trois minutes 
• Ne pas consommer de bière ou autre boisson sur le parcours et sur le terrain de 

stationnement 
• Il est formellement interdit de consommer dans le chalet et sur la propriété du Club, de 

la bière ou autre boisson qui n’aura pas été achetée au Club 
• Ne pas jeter de papiers, verres ou autres déchets sur le terrain, des poubelles sont 

disponibles à chaque départ 
• Il est préférable de mettre au moins une personne sachant jouer par équipe 
• Tous les joueurs doivent respecter le Marshall. Toute entrave au travail du Marshall 

peut entraîner l’expulsion immédiate du joueur 
 

En tout temps, sur le terrain comme dans le chalet, les golfeurs doivent avoir une tenue vestimentaire 
propre et convenable, soit : 

• Pour les hommes : pantalon ou bermuda et chemise ou chandail avec col chemisier 
• Pour les femmes : pantalon, jupe ou bermuda et chemise ou chandail avec col 

chemisier 
 

Ne seront pas tolérés par le club de golf 
• Les shorts 
• Les chandails sans manches ou du genre sous-vêtements 
• Les costumes d’entraînement (jogging) 
• Les souliers avec crampons de métal  


	golf2013.pdf
	Conditions de participation aux finales provinciales des jeux FADOQ
	Conditions de participation aux jeux canadiens 55+
	Conditions particulières

	Admissibilité des participants
	Procédures
	Particularités
	Procédures
	Modalités

	Note spéciale
	Mécanismes de coordination
	Particularités
	 Il est entendu qu’un joueur peut retourner chercher une poche oubliée tant et aussi longtemps que le joueur suivant n’a pas commencé à jouer.
	 Il est de la responsabilité du marqueur et du joueur qui s’apprête à jouer de vérifier que toutes les poches sont sur la table.
	Comment compter les points

	Quilles avec handicap (Grosses et petites) *Voir les règlements généraux des QUILLES
	ÉCART
	Particularité
	Si une équipe a un changement de joueur, il est très important d’aviser l’arbitre du changement avant la compétition et d’avoir une preuve de sa moyenne de quilles. Il faut aviser l’arbitre avant le début des parties de ce changement afin de s’assurer...
	Marche prédiction
	Règlements généraux
	Zone de marche
	Matériel
	Équipe

	Règlements généraux
	Pétanque
	Ces règlements proviennent de la fédération de pétanque
	Pétanque  - Formule de tournoi
	Sacs de sable

	regleadministrative2013.pdf
	Conditions de participation aux finales provinciales des jeux FADOQ
	Conditions de participation aux jeux canadiens 55+
	Conditions particulières

	Admissibilité des participants
	Procédures
	Particularités
	Procédures
	Modalités

	Note spéciale
	Mécanismes de coordination
	Particularités
	 Il est entendu qu’un joueur peut retourner chercher une poche oubliée tant et aussi longtemps que le joueur suivant n’a pas commencé à jouer.
	 Il est de la responsabilité du marqueur et du joueur qui s’apprête à jouer de vérifier que toutes les poches sont sur la table.
	Comment compter les points

	Quilles avec handicap (Grosses et petites) *Voir les règlements généraux des QUILLES
	ÉCART
	Particularité
	Si une équipe a un changement de joueur, il est très important d’aviser l’arbitre du changement avant la compétition et d’avoir une preuve de sa moyenne de quilles. Il faut aviser l’arbitre avant le début des parties de ce changement afin de s’assurer...
	Marche prédiction
	Règlements généraux
	Zone de marche
	Matériel
	Équipe

	Règlements généraux
	Pétanque
	Ces règlements proviennent de la fédération de pétanque
	Pétanque  - Formule de tournoi
	Sacs de sable
	esprit.pdf
	Conditions de participation aux finales provinciales des jeux FADOQ
	Conditions de participation aux jeux canadiens 55+
	Conditions particulières

	Admissibilité des participants
	Procédures
	Particularités
	Procédures
	Modalités

	Note spéciale
	Mécanismes de coordination
	Particularités
	 Il est entendu qu’un joueur peut retourner chercher une poche oubliée tant et aussi longtemps que le joueur suivant n’a pas commencé à jouer.
	 Il est de la responsabilité du marqueur et du joueur qui s’apprête à jouer de vérifier que toutes les poches sont sur la table.
	Comment compter les points

	Quilles avec handicap (Grosses et petites) *Voir les règlements généraux des QUILLES
	ÉCART
	Particularité
	Si une équipe a un changement de joueur, il est très important d’aviser l’arbitre du changement avant la compétition et d’avoir une preuve de sa moyenne de quilles. Il faut aviser l’arbitre avant le début des parties de ce changement afin de s’assurer...
	Marche prédiction
	Règlements généraux
	Zone de marche
	Matériel
	Équipe

	Règlements généraux
	Pétanque
	Ces règlements proviennent de la fédération de pétanque
	Pétanque  - Formule de tournoi
	Sacs de sable

	esprit.pdf
	Conditions de participation aux finales provinciales des jeux FADOQ
	Conditions de participation aux jeux canadiens 55+
	Conditions particulières

	Admissibilité des participants
	Procédures
	Particularités
	Procédures
	Modalités

	Note spéciale
	Mécanismes de coordination
	Particularités
	 Il est entendu qu’un joueur peut retourner chercher une poche oubliée tant et aussi longtemps que le joueur suivant n’a pas commencé à jouer.
	 Il est de la responsabilité du marqueur et du joueur qui s’apprête à jouer de vérifier que toutes les poches sont sur la table.
	Comment compter les points

	Quilles avec handicap (Grosses et petites) *Voir les règlements généraux des QUILLES
	ÉCART
	Particularité
	Si une équipe a un changement de joueur, il est très important d’aviser l’arbitre du changement avant la compétition et d’avoir une preuve de sa moyenne de quilles. Il faut aviser l’arbitre avant le début des parties de ce changement afin de s’assurer...
	Marche prédiction
	Règlements généraux
	Zone de marche
	Matériel
	Équipe

	Règlements généraux
	Pétanque
	Ces règlements proviennent de la fédération de pétanque
	Pétanque  - Formule de tournoi
	Sacs de sable





