
Règles et Étiquette pour l’API (Autorisation de Parcours Intermédiaire) 

Comportement et connaissances du joueur sur le parcours 

Tenue 

Pas de blue-jeans, de jogging ou débardeur. Chaussure de sport ou de golf. 

Equipement 

Sac de golf, balles, tees, fourchettes à pitch. 

Sécurité 

Si votre balle se dirige vers un autre joueur, avertir du danger en criant le mot « FORE » 

Accompagnant 

Pour se rendre sur le parcours, la personne ayant obtenu son API doit être accompagné 
d’un joueur ayant un handicap inférieur à 30. 

Rythme de jeu 

Prendre conscience qu’un joueur débutant ne doit pas freiner le cours du jeu. Pour ce faire, 
après un coup raté, veuillez ramasser votre balle et la déposer à la hauteur de la balle de 
votre accompagnant (100 mètres plus loin). 

Le rythme de la marche doit être soutenu et engagé. 

Étiquette vis-à-vis du parcours 

 Évitez d’abîmer le sol lors de vos coups d’essais sur les départs.  

 Replacez les divots sur le parcours (morceaux de gazons). 

 Réparez les pitchs sur les greens (trous effectués par la balle), utiliser le relève pitch 
pour les réparer. 

 Ratissez les bunkers (obstacle de sable). 

 Placez votre sac à la hauteur de la position de votre balle et devant vous lorsque 

vous jouez. 

 A l’approche du green, observez où se trouve le prochain départ et déposez votre 
matériel sur le chemin qui vous y amène. 

Etiquette vis-à-vis des autres joueurs 

 Lorsque quelqu’un joue  ne pas parler, se tenir à distance, observer le joueur et 
regarder sa balle. 

 Sur le green  ne pas marcher sur les lignes de jeu et se positionner en dehors du 
champs de vision du joueur. 

Marquages du terrain et règles à connaître 

Marques de départs 

 Rouge  Dames catégorie 15.1 à 54 de handicap 

 Bleu   Dames catégorie 0 à 15.0 de handicap 

 Jaune   Hommes catégorie 9.5 à 54 de handicap 

 Blanc   Homme catégorie 0 à 9.4 de handicap 

 Noir   Professionnels 


