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Clubs de Golf adhérents - Année 2011

• Golf d’Arcangues

• Golf Country Club de Bigorre

• Golf de Lannemezan

• Golf du Lac de Lourdes

• Golf de Mont-de-Marsan

• Pau Golf Club 1856

• Golf de l’Hippodrome Tarbes - Laloubère

• Golf de Tarbes - Les Tumulus

• Golf de Salies-de-Béarn

• Makila Golf Club (Bassussary)

Diffusion :  -  Capitaines des équipes Amicales Seniors

Révision Date Emetteur Club Désignation
0 Déc. 2009 CLH PGC 1856 Emission
1 06/01/2010 CLH PGC 1856 Mise à jour après réunion capitaines des Amicales 
2 04/01/2011 CLH PGC 1856 Mise à jour après réunion capitaines des Amicales
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Charte Inter Amicales Seniors Golf

**********************

Introduction

Dans les clubs de golf associatifs se sont créées des Amicales Seniors, qui regroupent 
joueurs et joueuses adhérant à un intérêt commun : promouvoir des rencontres de golf 
amicales et liens conviviaux entre clubs, en partageant des parties de golf suivies d’un 
repas pris en commun.

Les  Amicales  se  rencontrent  en  Inter  Amicales,  le  plus  souvent  en  fonction  de 
l’implantation  géographique  des  clubs.  Par  conséquent,  elles  n’associent  pas 
nécessairement les mêmes clubs.

Le succès de ces rencontres témoigne d’un intérêt soutenu des joueurs seniors. Elles 
créent  une  dynamique  amicale  et  sportive  en  dehors  de  la  haute  saison,  facilitent 
l’accueil  et  l’intégration  de  nouveaux  membres,  et  animent  nos  parcours  et  nos 
clubhouses.

C’est  une  opportunité  de  découvrir  ou  redécouvrir  des  parcours  différents,  de  se 
familiariser à la compétition en équipe, de s’entraîner pour améliorer son futur index, 
et de se préparer aux compétitions de club, sans la pression du résultat.

Enfin et  surtout,  les  rencontres  sont  une rare et  précieuse occasion de partager  le 
plaisir de jouer au golf en compagnie de membres appartenant à d’autres clubs.

Quelles  que  soient  les  motivations  de  chacun,  sachons  conserver  et  entretenir  ce 
plaisir.

Participons nombreux et souhaitons longue vie aux rencontres Inter Amicales !

Bon golf et bonnes parties !

**********************
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1 Préambule
Les clubs de golf associés en Inter Amicales, diffèrent de par leurs statuts, 
structures, gestion, localisation, nombre de membres, etc. Le fonctionnement des 
Inter Amicales doit nécessairement s’adapter à ces spécificités.
Cette charte n’a donc pas pour objet d’édicter des règles strictes de 
fonctionnement, mais de servir de référentiel en définissant les règles d’usage.
Le but est d’assurer la pérennité de nos rencontres amicales de manière 
harmonieuse entre clubs, avec des règles communes et connues de tous.

2 Principes
Les principes de base des Inter Amicales sont :
Jouer en réciprocité des compétitions amicales, avec les membres d’autres clubs, 
suivies d’un repas pris en commun.
La formule retenue est le match play en net (départs en shotgun).
Les résultats des rencontres ne font pas l’objet de classement officiel individuel 
ou interclubs.
La gratuité des green fees est pratiquée en réciprocité totale entre clubs.

3 Esprit et étiquette
L’esprit des Inter Amicales est d’échanger et partager des rencontres de golf en 
toute convivialité : participer aux rencontres, c’est s’y engager !
Pour un plaisir partagé, respectons l’étiquette :  les règles de comportement et de 
sécurité, le respect des autres, le respect du parcours. Evitons le jeu lent, relevons 
la balle quand le coup est donné ou le trou à l’évidence gagné, pensons à ratisser 
les bunkers, relever les pitchs, les divots, etc.

4 Adhésion d’un club
Pour adhérer à une Inter Amicales, il suffit que l’Amicale d’un club adresse sa 
demande par voie électronique au capitaine de l’amicale du club qu’elle souhaite 
rencontrer.
La demande est examinée par ce dernier, et après accord, le nouveau club est 
réputé inscrit.
Voir ANNEXE I -  Inter Amicales PGC 1856 - Clubs et Capitaines (exemple)

5 Désinscription d’un club
Chaque club conserve le libre choix du renouvellement de son adhésion.
Un club peut décider de ne pas recevoir un autre club suite au non-respect des 
principes de la charte.
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6 Clubs de golf
Les clubs de golf adhérents sont localisés à des distances compatibles avec le 
déroulement des rencontres.
Les contraintes de calendrier limitent le nombre de clubs rencontrés à 10 environ 
pour une Inter Amicales.
Exemple : les clubs associés à l’Inter Amicales Seniors du Pau Golf Club 1856 
pour la saison 2010, sont :

• Golf d’Arcangues

• Golf Country Club de Bigorre

• Golf de Lannemezan

• Golf du Lac de Lourdes

• Golf de Mont-de-Marsan

• Pau Golf Club 1856

• Golf de l’Hippodrome Tarbes - La  Loubère

• Golf Club des Tumulus (Tarbes)

• Golf de Salies-de-Béarn

• Makila Golf Club (Bassussary)

Voir ANNEXE I -  Inter Amicales PGC 1856 - Clubs et Capitaines (exemple)

7 Calendrier des rencontres
La saison des rencontres s’étend préférentiellement depuis septembre jusqu’en 
avril. Le taux de fréquentation des parcours à cette période, et le nombre de 
compétitions plus faible, favorisent l’accueil de nos rencontres.
Le calendrier des rencontres est établi lors de la réunion annuelle des capitaines 
d’équipes. Il est ensuite consolidé / validé auprès des directions de clubs.
La réunion est prévue se tenir en décembre - janvier. C’est aussi l’occasion d’un 
échange entre capitaines pour toute suggestion et amélioration.

8 Conditions d’inscription dans une équipe
Les conditions sont d’être senior : Dames : 50 ans - Messieurs : 55 ans, membre 
d’un Club de golf d’Inter Amicales, licence FFG et certificat médical à jour.

9 Mixité des équipes
La mixité des équipes est l’usage : la plupart des clubs possèdent une Amicale 
commune Dames & Messieurs. Ceux qui possèdent des Amicales distinctes 
présentent une équipe mixte lorsque les inscrits Messieurs sont insuffisants.

10 Formule de jeu
La formule de jeu retenue est le Match play simple (un match dans lequel un 
joueur joue contre un autre joueur), joué en net.
Les départs se font en parties de quatre joueurs (2 parties de 2 joueurs).
Pour une meilleure homogénéité et fluidité du jeu, la composition et le départ des 
équipes se font par ordre décroissant d’index.
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Départ Dames : Rouge - Départ Messieurs : Jaune.
Organisation des départs en shot gun / rdv ~9h00 / départ ~09h30 (indicatif). Le 
Club qui reçoit organise les départs.
La décision de placer la balle sur fairway (ou rough si conditions anormales), 
appartient aux capitaines avant chaque début de rencontre.
(NB : sous réserve de l’accord des capitaines d’équipes, une autre formule peut 
être adoptée).
Voir ANNEXE II - Règle Match Play (extrait)

11 Index et coups rendus
L’index à considérer est l’index officiel FFG en cours.
L’index mini est ramené à 36 pour les index supérieurs.
La différence d’index entre deux joueurs est compensée par les coups rendus au 
joueur du plus faible index, à hauteur des ¾ arrondis de la différence d’index. 
Les coups rendus sont attribués sur les trous les plus difficiles (trous de handicap 
1, 2, etc.), et sont indiqués sur la carte de scores.
Voir ANNEXE III - Tableau des coups rendus

12 Ordre de jeu au départ en math play mixte
Pour ne pas impacter négativement la cadence du jeu, il est convenu que dans les 
parties mixtes ce sont toujours les messieurs qui jouent en premier au départ.

13 Scores des suppléants
Pour l’intérêt du jeu et la motivation des joueurs, lorsque les suppléants sont 
opposés dans une partie complète de 4 joueurs, leurs scores sont inclus dans le 
résultat final de l’équipe.

14 Marquage cartes de scores 
La partie est composée par les neuf premiers trous joués à l’Aller (et non par les 
trous n°1 à 9), et par les neuf suivants au Retour.
En match play, il n’est pas nécessaire de marquer les scores, mais que les joueurs 
soient d’accord sur les scores du match au début de chaque trou. La carte de 
scores ne doit permettre que de savoir où sont les coups rendus.

- 1 pour trou gagné
- 0 pour trou perdu
- 0 à chaque joueur si trou partagé (égalité)
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15 Calcul des points
3 points sont attribués par partie de 2 joueurs, et répartis en fonction du nombre 
de trous gagnés :
- à l’Aller : gagnant = 1 pt, perdant = 0 pt, égalité = 0,5 pt à chaque joueur
- au Retour : gagnant = 1 pt, perdant = 0 pt, égalité = 0,5 pt à chaque joueur
- gagnant Aller et Retour = + 1 pt ; perdant = 0
- égalité de trous gagnés à l’aller et au retour = 1,5 pt à chaque joueur.

16 Résultats
Les résultats sont collectés et validés par les capitaines sur la Feuille de 
Rencontre.
Les résultats des rencontres ne font pas l’objet de classement officiel individuel 
ou interclubs.
Voir ANNEXE IV : Feuille de Rencontre (exemple).

17 Classement Interclubs
Nos rencontres ne donnent pas lieu à un classement interclubs officiel.
Un classement interclubs n’est réalisable que si tous les clubs d’une même Inter 
Amicales se rencontrent mutuellement en match aller - retour, ce qui n’est pas le 
cas.

18 Organisation des rencontres

18.1 Nombre de Joueurs
Le nombre maximum de joueurs d’une équipe par rencontre et par Club est de :

12 titulaires + 2 suppléants
Tous les joueurs jouent (y/c les suppléants)

Le nombre minimum de joueurs pour présenter une équipe est de 8 joueurs.
Le capitaine du club qui reçoit veille à ce que chaque joueur du club visiteur se 
voie opposer un joueur du club local (sauf pour les suppléants).
N.B. Le nombre de 12 + 2 peut être adapté par les capitaines d’équipes suivant le 
nombre d’inscrits (ex : 10 titulaires + 0 suppléant, 8 titulaires + 0 suppléant, voire 
supérieur  à 12+2 si proposé par le club qui reçoit, etc).

18.2 Inscription des joueurs
J -15 à J -5  ouverture inscriptions (affichage, secrétariat, email, etc.)
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18.3 Désignation des joueurs – Préparation rencontre
J -5 : désignation et information joueurs retenus / non retenus par le capitaine 
d’équipe (la participation est privilégiée).
J -4 : Le capitaine du club visité reçoit la liste des joueurs du club visiteur (pour 
composition des équipes, préparation cartes de score, organisation départs, 
réservations restaurant le jour de la rencontre). 
J -2 : si annulation rencontre, voir § 16 - Annulation rencontre
Jour J : date de la rencontre

19 Annulation rencontre et report
Dans le cas de prévisions météorologiques défavorables, d’inscriptions 
insuffisantes, de parcours indisponible, etc, l’annulation est décidée par les 
capitaines.
Une rencontre est annulée si le nombre de joueurs inscrits dans une équipe est 
inférieur à 8.
La décision d’annuler une rencontre est à prendre suffisamment tôt (autant que 
faire se peut… !) pour  informer à temps tous les joueurs, le restaurant et le 
bureau du club visité.
Le report et la date de la rencontre est à décider entre les capitaines.

20 Repas d’après match
La tradition veut que tous les joueurs prennent leur repas d'après match avec  
les membres de l'équipe rencontrée, sauf cas de force majeure. Cela fait partie 
de l'esprit du groupe auquel chacun adhère (toute exception est à signaler 
suffisamment à l’avance pour les réservations au restaurant).
Chaque capitaine doit veiller à faire respecter ce principe par ses joueurs de façon 
à ce que les visiteurs puissent partager le repas avec leurs adversaires.
Le restaurant est celui du Club-House, sauf cas exceptionnel justifié. Les dates de 
rencontres sont choisies en dehors du jour de fermeture du restaurant du club 
house.
Les joueurs participent au repas en tenue de leur Club d’appartenance (polo, pull).
Nota : ne pas oublier d’acquitter le prix repas avant de quitter le club.

21 Coût
Pour le joueur visiteur, le coût individuel maximum d’une rencontre est de 25  
Euros (année 2011), cela inclut le repas (voir composition du repas au § 21.2) et 
une éventuelle participation au green fee ou droits d'inscription à compétition. 
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21.1 Green fee ou droits d’inscription à compétition
Le principe de base est la gratuité des green fees appliquée en réciprocité totale  
entre clubs, avec mise à disposition vestiaires, douches serviettes et chariots 
manuels.
Les clubs qui appliquent une participation aux green fees ou droits d'inscription à 
compétition, peuvent se voir appliquer en retour une participation de même 
montant, dans la limite précitée des 25 Euros incluant le repas.
Par souci de transparence, les clubs informent du montant de cette participation.

21.2 Repas
Le repas est composé d’une entrée, plat principal, dessert, eau, vin, café.
L’apéritif ou boisson rafraîchissante est prise au bar à la charge des joueurs qui 
s’offrent le « pot de l’amitié » à leur convenance.

22 Transport
Le transport est à la charge des joueurs. Le covoiturage est l’usage et s’organise 
entre les joueurs.
Pour la sécurité de tous, rappel est fait aux conducteurs que la sobriété est la règle 
absolue.

=======================================

23 Annexes

- Annexe I  Inter Amicales PGC 1856 - Clubs et Capitaines (exemple)

- Annexe II Règle Match Play (extrait des Règles de Golf)

- Annexe III Règle de Handicap - Coups rendus

- Annexe IV Feuille de Rencontre (exemple)

- Annexe V Carte de scores (exemple)

=======================================
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23.1 Annexe I - Inter Amicales PGC 1856 - Clubs et Capitaines (exemple)

Clubs Nom Représentants Fixe Portable Email

Golf d’Arcangues

Golf Country Club de Bigorre

Golf de Lannemezan

Golf du Lac de Lourdes

Makila Golf Club (Bassussary)

Golf de Mont-de-Marsan

Pau Golf Club 1856

Golf de Salies-de-Béarn

Golf de l’Hippodrome Tarbes 
Laloubère

Golf de Tarbes - Les Tumulus
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23.2 Annexe II - Règle 2 : Match play (extrait des Règles de Golf)
Définitions
Tous les termes en italique sont définis et présentés par ordre alphabétique dans la section II "Définitions" - 
Voir pages 33 à 48.

2-1. Règle générale
Un match consiste en un camp jouant contre un autre sur un tour conventionnel sauf décision autre du Comité.
En match play, le jeu se joue par trous.
Sauf exceptions prévues par les Règles, un trou est gagné par le camp qui entre sa balle avec le plus petit 
nombre de coups. Dans un match avec handicap, le score net le plus bas gagne le trou.
Le score du match s'exprime de la manière suivante : tant de trous "up" ou "égalité" ("all square") et tant de 
trous "à jouer".
Un camp est "dormie" quant il est "up" d'autant de trous qu'il reste de trous à jouer.

2-2. Trou partagé
Un trou est partagé si chaque camp a entré la balle avec le même nombre de coups.
Lorsqu'un joueur a entré sa balle et qu'il reste un coup à son adversaire pour partager le trou, si le joueur encourt 
par la suite une pénalité, le trou est partagé.

2-3. Gagnant du match
Un match est gagné lorsqu'un camp mène par un nombre de trous supérieur au nombre de trous restant à jouer.
Afin de départager un match nul, le Comité peut prolonger le tour conventionnel d'autant de trous qu'il sera 
nécessaire pour qu'un match soit gagné.

2-4. Concession du match, du trou ou du coup suivant
Un joueur peut concéder un match à tout moment avant le début ou la conclusion de ce match.
Un joueur peut concéder un trou à tout moment avant le début ou la conclusion de ce trou.
Un joueur peut à tout moment concéder à son adversaire son coup suivant à condition que la balle de 
l'adversaire soit au repos. L'adversaire est considéré avoir entré sa balle avec le coup suivant et la balle peut être 
enlevée par l'un ou l'autre camp.
Une concession ne peut être ni refusée, ni retirée.
(Balle en suspens au bord du trou - voir Règle 16-2)

2-5. Doute sur la procédure ; Controverses et Réclamations
En match play, un joueur peut poser une réclamation si un doute ou une controverse surviennent entre les 
joueurs. Si aucun représentant dûment accrédité du Comité n'est disponible dans un délai raisonnable, les 
joueurs doivent continuer le match sans délai. Le Comité ne prendra en considération une réclamation que si le 
joueur formule la réclamation

3-1. Règle générale ; le gagnant
Une compétition en stroke play est constituée de compétiteurs qui terminent chaque trou d'un ou de plusieurs 
tours conventionnels et qui, pour chaque tour, rendent une carte de score sur laquelle est consigné un score brut 
pour chaque trou. Chaque compétiteur joue contre tous les autres compétiteurs de la compétition.
Le compétiteur qui joue le ou les tours conventionnels dans le plus petit nombre de coups est le gagnant.

Règles 2/3
(i) informe son adversaire qu'il formule une réclamation
(ii) lui indique les faits de la situation
(iii) et demande une décision selon les Règles.
La réclamation doit être formulée avant que l'un quelconque des joueurs du match ne joue de l'aire de départ  
suivante ou, s'il s'agit du dernier trou du match, avant que tous les joueurs du match n'aient quitté le green.
Aucune réclamation ultérieure ne peut être examinée par le Comité à moins d'être fondée sur des faits 
antérieurement inconnus du joueur formulant la réclamation et que ce dernier ait reçu un renseignement inexact 
d'un adversaire (Règles 6-2a et 9).
Après la proclamation officielle du résultat du match, aucune réclamation ultérieure ne peut être examinée par 
le Comité à moins qu'il ne soit convaincu que l'adversaire savait qu'il donnait un renseignement inexact.

2-6. Pénalité générale
La pénalité pour une infraction à une Règle en match play est la perte du trou, sauf autre disposition.
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23.3 Annexe III - Tableau des coups rendus

L’index mini est ramené à 36.
La différence d’index entre deux joueurs est compensée par les coups rendus au 
joueur du plus faible index, à hauteur des ¾ arrondis de la différence d’index. 
Les coups rendus sont attribués aux trous les plus difficiles (hcp : 1, 2, etc.).
Les coups rendus sont indiqués sur la carte de scores remise en début de partie.

↓ ↓

============================
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23.4 Annexe IV - Feuille de Rencontre (exemple)
EQUIPES Lieu

A : Club Local B: Club Visiteur Date
Résultats

Trous
PointsEquipe A Equipe B Aller Retour Départs

Trous n° Heure
Rang Nom Prénom Index Nom Prénom Index A B A B A B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Total Handicap Total Handicap Total Points
Suppléants:

13
14

Nom du Capitaine et signature Nom du Capitaine et signature (A) Club Local (B) Club Visiteur
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23.5 Annexe V - Carte de scores (exemple)
Départ Trou n° 17 - Heure 09h30
A EQUIPE LOCALE : NOM Prénom Index : X (ex : 25) Différence d’Index : X - Y = Z x ¾ => nombre de coups rendus (Annexe III)
B EQUIPE VISITEUR : NOM Prénom Index : Y (ex : 18) (ex : 25-18 = 7 x ¾ =  5 coups rendus au Joueur A sur trous 9, 10 ,5, 16, 3

indiqués par un cerclage sur la carte)

 => Départ trou 17

Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total

Jaune 262 141 362 287 364 108 467 331 411 2733 475 151 342 177 465 171 340 338 122 2581 5314

Rouge 231 120 315 252 324 92 409 294 251 2388 404 128 305 142 401 145 307 302 101 2235 4623

Par 4 3 4 4 4 3 5 4 4 35 5 3 4 3 5 3 4 4 3 34 69

Coups Reçus 17 9 13 15 7 11 12 6 14 16 10 8 18

Joueur A 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Joueur B 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0

-------------------Aller ------------------- > < Retour- ---------------------Retour---------------- > < - Aller

Marquage facultatif : trou gagné (1), perdu (0), partagé / égalité (0)

Marquage Points
Aller Retour Aller Retour Aller et Retour Total

Joueur Local A égalité 0 0.5 0 0 0.5
Joueur Visiteur B égalité + 3 up 0.5 1 1 2.5

1 2 435
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