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Les compétitions en 2021

Règles locales et spécifications du parcours

Formation, publication

Notre parcours a accueilli
- le championnat de Bretagne par équipes 1ère div. Seniors Messieurs le 8 juin (16 équipes, 96 joueurs au départ). 
Nous assistons les arbitres pendant les 3 journées de préparation.
- une rencontre du Challenge 56 le 11 juin.
- un interclub Dames le 24 juin.
- la finale de l'Hermine le 10 septembre.
- et 44 compétitions de club : amicales et compétitions sponsorisées.
Hors compétition fédérale, la Commission sportive contrôle, marque le parcours et place les départs.
- Un match play d'hiver a réuni 48 joueurs et consacré Pascale Boris championne 2021.

Principe adopté pour la mise en place des boules de départs :
Lors des compétitions influant sur l'index des joueurs, les boules de départs sont placées sur les tertres des repères 
fixes de même couleur avec deux exceptions : les départs blancs du 5 sont placés sur le tertre des repères fixes 
jaunes, les départs jaunes du 10 sont placés sur le tertre intermédiaire arrière.

- Modification de nos règles locales permanentes. Le but était de les rendre plus concises avec des chapitres 
respectant les modèles des documents de la FFG. Des précisions sont apportées.

Les Règles locales sont consultables sur les deux tableaux d'affichage, baie vitrée de la salle de recording et 
panneau de la cabane du starter, ainsi que sur le site de l'AS.

- Déclaration en ZAP des ronciers bordant les trous 6, 15 et 16.
- Définition d'un nouveau système de placement des drapeaux : système bicolore sur 6 trous consécutifs. Son 
objectif est d'obtenir un meilleur équilibre en matière de difficulté des positions de drapeau tout en conservant le 
zonage existant. Il a été accepté par BG.
- Nouvel étalonnage du parcours prévu en 2022 : Une étude de modification des départs a été menée. Nos 
propositions sont les suivantes :
trou n° 2 : repères jaunes sur le tertre surélevé arrière en avant des repères blancs,
trou n° 5 : repères blancs sur le tertre des jaunes en arrière de ceux-ci,
trou n° 10 : repères jaunes sur le tertre intermédiaire arrière, repères bleus sur le tertre intermédiaire avant,
trou n° 13 : repères jaunes sur le nouveau tertre intermédiaire, repères bleus sur le tertre des rouges en arrière de 
ceux-ci. 

- Deux ateliers de formation aux règles ont eu lieu cette année. C'est relativement peu mais la deuxième session n'a 
réuni que 9 personnes. 
- La rubrique de notre site internet « Les Règles vous avez dit ... » est mise à jour occasionnellement. Une 
publication tous les 2 mois environ. Elle reprend des sujets de discussion entre membres ou des situations en 
rapport avec notre parcours. Visitez-la de temps en temps.
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