Condensé des règles de Speedgolf.

Les règles de speedgolf s’appliquent au même titre qu’une compétition de golf classique.
Néanmoins, quelques règles diffèrent et doivent être pris en compte.
- Généralités :
Le Speedgolf est une discipline dont les règles sont étudiées pour faciliter la vitesse de jeu. Le
principe de la balle provisoire n’est pas appliqué au Speedgolf, le joueur doit alors s'appuyer sur
les règles mentionnées ci-après.

Le matériel
Le joueur porte l’ensemble de son matériel comme il l’entend (avec ou sans sac) à condition de
respecter les règles suivantes :
Entre 4 et 7 clubs sont conseillés...Si vous en prenez +, ce n'est évidemment pas interdit mais le
poids est l'ennemi de la vitesse ;-)
- il doit porter l’ensemble de son matériel sans assistance extérieure,

Le hors-limites
Le hors-limites, défini par une ligne blanche, est joué comme un obstacle d’eau en speedgolf. Par
conséquent, le joueur doit:
- Se dropper sur la ligne entre le point de départ et le point de sortie de votre balle. A n'importe
quelle distance.

Un coup de pénalité doit être comptabilisé en cas de balle sortie en hors-limites ou obstacle
d'eau.
En cas de balle dans l'eau ou injouable, dropper sans attendre, pas le temps de récupérer votre
balle, l'horloge tourne...

Balle perdue

La règle de l’évidence est de mise. Au joueur de déterminer la zone précise où la balle a été
perdu et peut être jouée, celle-ci peut se trouver sur la totalité du terrain. Le joueur n’a pas le
droit de se rapprocher du trou en dehors de cette zone.

Règle pour les dépassements
Un écart entre 5 et 7 minutes entre chaque départs est conseillé pour éviter des situations de
dépassement mais si toutefois une telle situation arrive:
- le joueur se faisant dépasser a pour obligation de laisser passer le joueur plus rapide,
- le joueur dépassant ne doit jouer que lorsque les conditions de sécurité sont réunies pour
réaliser son coup

Le score
Le score de Speedgolf est calculé de la manière suivante : il s’agit de l’addition du score de golf
en strokeplay ajouté au temps en minutes/secondes.
Dans le cadre du championnat, le temps sera calculé de la porte de départ au tee du 1 jusqu’à la
porte d’arrivée après le green du 18. Un scoreur en voiturette marquera votre score sur la
totalité de vos 18 trous et suivra vos balles. Il sera le garant de l’intégrité de votre score et du
respect des règles.
Le vainqueur sera déterminé au score le plus bas.

Et la Formule Foursome!
La formule foursome est parfaite pour la découverte du speedgolf en s'amusant et ou l'on
retrouve en plus, un esprit d'équipe.
Les règles ne diffères pas avec celle jouer en golf traditionnel, il y a juste une petite chose à
respecter:
le joueur en attente ne doit pas devancer la balle et doit attendre que le coup soit joué par son
coéquipier.
Et comme en golf traditionnel, chaque départ est joué en alternance, une fois par le joueur A
puis par le joueur B, quelque soit le joueur à avoir terminé le trou passé.

