
Consignes pour les rencontres SGBFC     Le 3 Juin 2020 

Nous rappelons que la cotisation au SGBFC est obligatoire pour participer à nos rencontres pour des raisons bien évidente 

de responsabilité. Lors des inscriptions aux divers évenements le délégué vérifie que chaque joueur est bien inscrit au 

SGBFC. 

Il n’y aura pas de challenge du président ni de challenge de la participation en 2020. Les TOP 6 sont supprimés. 

Les autres rencontres : sélection Match-play, senior cup, Rencontre Bourgogne Franche Comté, Championnat de ligue 

senior sont maintenues à ce jour 

Par contre nous nous devons de respecter les règles édictées par les pouvoirs publics et par la FFG : 

Geste barrières classiques et règles spécifiques : 

Port du masque 

Par respect pour les organisateurs et les personnels des clubs et les autres joueurs, arriver au départ avec un masque qui 

pourra être retiré sur le parcours en respectant la distanciation physique entre les joueurs, notamment sur les greens. 

Respect des horaires 

Se présenter pas plus de 30 minutes avant son horaire de départ. Pour l’horaire, se renseigner au préalable auprès du 

club concerné ou aller voir sur le site des SGBFC. 

Pas de temps morts sur les parkings, ni de discussions prolongées. Limite des regroupements à dix personnes maximum 

Récupérer sa carte : 

- Le club distribuera les cartes en même temps que les joueurs régleront leur green fee.  

- Chacun notera sa carte en annonçant son score aux partenaires de l’équipe. 

- Les scores de tous les joueurs de l’équipe seront notés par chacun pour contrôle post-rencontre. 

- A l’arrivée, chaque joueur dépose sa carte dans un endroit prévu au club 

Le parcours 

Faire son parcours en laissant le drapeau en place. Lorsque la balle est à une longueur de carte du bord du trou, le put est 

donné avec un coup supplémentaire 

Nettoyer au mieux les bunkers avec son club ou ses pieds. 

XIXème trou 

Pas de remise des prix. Lots habituels pour les vainqueurs de chaque rencontre. Les lots seront identifiés par le 

responsable de club avec N° de la rencontre, nom du club et nom du joueur pour une distribution ultérieure. 

Le classement de la rencontre sera envoyé aux délégués et affiché sur le site des SGBFC. 

Compte tenu de l’ouverture des bars et restaurants, chacun décidera sous sa propre responsabilité de les fréquenter en 

respectant les règles édictées par les restaurateurs 

Inscription pour les départs 

En reprenant les fichiers inscription :  pour les rencontres du Jeudi : envoi des fichiers inscriptions le lundi midi et pour les 

rencontres du lundi : envoi des fichiers inscriptions le vendredi 10h. 

Les co-voiturages se font sous la responsabilité de chacun. 

Les départs se font en ligne. Soit du tee 1 soit des tee 1 et 10.   

Les membres du bureau espérent, malgré la moindre convivialité liée à ces règles, que chaque joueur sera heureux de se 

retrouver lors des CHIC et Amicales.  Les clubs ont besoin de retrouver des moyens de fonctionnement et nous pouvons y 

contribuer grâce à notre participation. 

Le président  SGBFC 

Dominique Chomard 


