LIGUE GOLF18 LAVAL
2019-2020

- Le coût d’inscription est de 50$. Les joueurs ont 20% de rabais sur leurs 19 parties
de ligue et 10% de rabais pour la pratique.
- La ligue consiste en 19 parties. 4 parties de qualification entre le 1ier novembre et le
31 décembre et 15 parties à partir du 1ier janvier.
- Les quatre parties de qualification serviront à déterminer le handicap de chaque
joueur. Ce handicap bougera au fil de la saison selon le pointage de chacune des
parties.
- Les parties doivent être jouées à temps. Nous vous suggérons de jouer en avance si
vous avez un empêchement une semaine donnée. Une dérogation devra être
accordée par le directeur en cas de retard. Une semaine de ligue est comptée du
mercredi au mardi.
- Les pointages seront affichés tous les mercredis au centre de golf. Ils seront aussi
disponibles en ligne, sur notre site web : www.golf18.ca, à la page « Laval-Ligue »
- Lorsque le joueur se présente pour sa partie hebdomadaire, il doit aviser l'employé
sur place.
- Les mulligans sont permis uniquement en cas d’erreur de lecture sur approbation
de l'employé sur place. Ainsi, si un joueur estime qu'il doit reprendre son coup, il
doit en aviser l’employé, et ce, AVANT de faire le mulligan. Advenant une infraction
à cette règle, 2 coups par mulligan seront ajoutés au pointage.

- Les parties non terminées ou quittées pour raison X vont compter. Ainsi, si un
joueur recommence une partie ou quitte prématurément avant la fin de celle-ci,
une carte de pointage officielle sera ajustée manuellement par le directeur.
- Les parties jouées des mauvais jalons de départ ou avec les mauvaises conditions
de jeu devront être rejouées.
- TOUTES les parties doivent être jouées avec les balles fourni par GOLF18 sans
exceptions.
- Toutes infractions aux règles de golf (ex : un autre joueur joue à votre place, jouer
avec un tee à l’extérieur des tertres de départ…) seront pénalisées à la discrétion
du directeur.
- La ligue de golf GOLF18 se veut amicale. Le respect et la courtoisie envers les autres
joueurs est de mise en tout temps. Si vous avez des questions, veuillez vous
adresser au directeur de la ligue (Bob Reda).
- Pour terminer, merci de votre confiance, nous vous souhaitons une belle saison, et
surtout, amusez-vous!

Bob Reda
Directeur de la ligue

