2.4.

CATÉGORIES D’ÂGE

U10
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Adultes Youth
Adultes Amateurs
Mid-Amateurs*
Seniors dames*
Seniors messieurs*
Vétérans messieurs*

de 2021 à 2011
de 0 à 10 ans
2010
11 ans
2009
12 ans
2008
13 ans
2007
14 ans
2006
15 ans
2005
16 ans
2004
17 ans
2003
18 ans
de 2002 à 2000
de 19 à 21 ans
de 1999 à 1991
de 22 à 30 ans
de 1995 à 1971
de 30 à 50 ans
de 1970 et moins de 50 ans et plus
de 1970 à 1957
de 50 à 64 ans
de 1957 et moins de 65 ans et plus

*L'âge pris en compte pour les mid-amateurs, seniors dames, seniors 1 et vétérans messieurs est celui de la veille du
1er jour de compétition.

2.5.

CODE DE COMPORTEMENT

Généralités :
Le code de comportement spécifié dans les Règles locales permanents des épreuves fédérales (voir leur définition §
1.2.1-1 du vademecum fédéral) s’applique intégralement à toutes les épreuves non fédérales de la Ligue et des
Comités départementaux.
Interdiction de fumer :
L’interdiction de fumer spécifiée dans le Règlement général des épreuves fédérales amateurs (voir § I-5) s’applique
intégralement à toutes les épreuves non fédérales de la Ligue et des Comités départementaux.
Elle s’étend également aux abords du club house lors des briefings et des remises de prix en extérieur.
Code vestimentaire :
Clarifications concernant la demande faite aux joueurs de porter une tenue correcte.
Le golf a ceci de particulier que c’est un sport ancien où le respect a beaucoup d’importance. À tel point que cela figure
dans la Règle 1.2. Dans ce sport il s’agit de respecter les autres joueurs, le terrain, les Règles et c’est toute la
philosophie de ce jeu les traditions golfiques dont le code vestimentaire fait partie.
Depuis l’origine de ce jeu et particulièrement en Ecosse qui en est le berceau où il est particulièrement populaire, même
les personnes de conditions modestes s’habillaient différemment pour jouer au golf et ne portaient pas leur tenue de
labeur.
C’est donc en respect de cette tradition qu’il est demandé au joueur de porter une tenue correcte pour jouer au golf.
Une tenue correcte c’est une tenue qui ne choque pas l’ensemble des personnes présentes sur le golf. Est considéré
comme incorrect le fait de porter sa casquette à l’envers, des pantalons troués, des vêtements laissant apparaître des
sous-vêtements (de fait ou par transparence), de porter l’été des minishorts et des tops laissant apparaître le ventre nu.
Un bermuda arrivant traditionnellement juste au-dessus du genou est accepté.
Il est néanmoins recommandé de porter plutôt des pantalons afin d’éviter d’être assailli par des tiques lors de la
recherche de balles dans les hautes herbes car ces dernières peuvent provoquer la maladie de Lime.
En ce qui concerne le port de jeans, certains golfs le bannissent dans leur « Dress code ». Il faut reconnaître que ce
type de pantalon n’est pas ce qui se fait de mieux pour jouer au golf et avoir la meilleure liberté de mouvement. Il s’agit
aussi de continuer la tradition golfique des anciens écossais qui s’habillaient différemment pour venir jouer au golf. Un
bon pantalon de golf est souvent bien moins cher et tout aussi résistant qu’un jean surtout s’il est troué. A titre indicatif
le port du jean est interdit sur tous les circuits professionnels.
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