
 
 

Bienvenue au Golf & Country Club Wallenried! 

 

Toute la beauté du golf réside dans le fait que c’est un sport pour les joueurs de tous niveaux. 

Un système de handicap unique assure que les joueurs jouent ensemble de façon équlibrée et 

puissent être en concurrence dans les tournois. 

 

Pour nous il est important que les membres et les visiteurs puissent profiter de leur hobby dans 

notre Club. Et nous sommes convaincus que des installations golfiques très bien entretenues et 

des temps de départs convenables sont des éléments importants.  

 

Notre équipe de greekeeping travaillle infatigablement pour assurer des installations soignées. 

Avec des temps de départ toutes les dix minutes, nous évitons de surcharger le parcours et 

créons de bonnes conditions pour un jeu fluide.  

 

Afin de pouvoir assurer à tous les joueurs un jeu agréable, nous sommes aussi dépendants de 

leur soutien pour l’entretien du parcours et le temps de jeu. C’est pourquoi nous avons réuni 

dans cette brochure nos attentes et quelques trucs pour assurer la fluidité du jeu.  

 

Si, dans un flight de quatre joueurs de niveau moyen, chaque joueur économise 5 secondes par 

coup, 4 joueurs x 90 coups x 5 secondes = 1800 secondes. Le temps de jeu du flight sera 

raccourci sans stress de 30 minutes. 

 

Nous vous souhaitons un bon jeu et un séjour agréable dans notre Club! 

 

 

 

 

  



«Ready Golf» 

 

Il n’existe pas de défiition officielle du «Ready Golf». Il s’agit d’une série d’actions pour 

améliorer le rythme de jeu.  

 

Pour nous au Golf & Country Club Wallenried le "Ready Golf" signifie: 

● Qu’un joueur peut jouer quand il est prêt. Si le joueur a l’honneur, il est le premier à 

jouer. Le «Ready-Golf» n’est pas une excuse pour être un joueur lent. 

● Les joueurs avec des coups plus courts jouent d’abord sur les départs ou le fairway 

lorsque les joueurs avec des coups plus longs doivent attendre. 

● Jouez votre balle quand c’est sûr de le faire, par exemple quand un joueur plus 

éloigné a besoin de temps avant son prochain coup afin d’estimer ses possibilités.  

● Jouez votre drive si la personne qui a l’honneur n’est pas prête à jouer. 

● Jouez votre balle avant d’aider quelqu’un à chercher sa balle perdue. 

● Terminez de putter même si cela signifie que vous vous trouvez près de la ligne de 

putt d’un autre joueur. 

● Jouez une balle si la personne qui vient de jouer d’un bunker de green est encore la 

plus éloignée du trou, mais qu’elle a besoin de plus de temps pour râtisser le bunker.  

● Si la balle d’un joueur tombe derrière le green, les autres partenaires de flight doivent 

continer de jouer pendant que le joueur se rend vers sa balle.  

● Remplir la carte de score immédiatement en arrivant au prochain départ. Le joueur qui 

a l’honneur joue d’abord et écrit ensuite les scores. 

● Les joueurs s’aident entre eux, par ex. à râtisser le bunker, déplacer les chariots et les 

placer au bon endroit. 

● Quand d’autres joueurs jouent, préparez-vous à jouer votre propre coup. 

 

Informez vos partenaires de filght si vous avez l’intention de jouer quand ce n’est pas votre tour. 

Le jeu hors-tour ne devrait jamais mettre en danger d’autres joueurs. 

 

 

  



10 trucs pour jouer rapidement 

 

1. Moins de coups d’essai: de nombreux coups d’essai donnent rarement un bon 

résultat. Un à deux coups d’essai suffisent amplement la plupart du temps.  

2. Ne mesurer les distance que si c’est nécessaire: partagez entre joueurs les 

informations sur les distances mesurées. Mesurez la distance pendant que les autres 

jouent et comptez les mètres suivants avec vos pas (un pas = env. un mètre). Ne 

mesurez que si c’est nécessaire, les distances estimées sont souvent assez précises. 

3. Putter – se préparer à temps: lorsque vos partenaires de jeu observent la ligne de putt, 

vous pouvez aussi le faire. Observerz les putts des autres, la façon dont la balle roule et 

les breaks des greens.  

4. Marquer la balle: jouez les putts très courts jusqu’au bout. Renoncez à marquer la balle 

à partir d’une distance de 30 cm.  

5. Ne pas prendre en charge le drapeau: les règles 2019 permettent de putter avec le 

drapeau dans le trou. 

6. Lever la balle: si vous ne faites plus de point net stableford, levez votre balle et tracez 

le trou.  

7. Jouer une balle provisoire: jouez une balle provisoire quand c’est nécessaire. Si vous 

devez malgré tout revenir à l’endroit où vous aviez joué votre balle, laissez le flight 

suivant passer.  

8. Equipement en direction du prochain départ: placez le chariot et le sac en direction 

du prochain départ.  

9. Enfiler le gant assez tôt: enfilez votre gant en vous rendant vers votre balle. 

10. Laisser le flight suivant passer: si malgré tout ça ne va pas plus vite, en cas de retard 

sur un trou entier laissez passer le flight suivant. 

Trucs pour joueurs rapides: 

- Si le parcours est complet, passez la vitesse inférieure et adaptez-vous au rythme 

général. 

- Regardez loin en avant: souvent ce n’est pas le flight juste devant vous qui est la cause 

du bouchon. Regardez au moins deux flights devant vous avant d’aller réclamer auprès 

du flight précédent. 

 



 

Soin du parcours par les joueurs 

 

Laissez le parcours dans l’état dans lequel vous aimeriez le trouver, notamment : 

● Relevez les marques de pitch 

● Replacez les divots 

● Râtissez les bunkers 

 

Respectez nos zones No-Drive  

● Entre les greens et les bunkers 

● Avant-greens 

● Départs  

● Bosses autour des greens  

 

Biotope et zones No-Play  

● Respectez et n’entrez pas dans le biotope  

● N’entrez pas dans les zones No-Play  

 

Pas de priorité sur les fairways des autres trous  

 

 

Jetez les cigarettes et les mégots dans votre propre cendrier 

 

 

 


