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CHARTE DES JOUEURS DU COMITE DU RHONE ET DE LYON METROPOLE 

Notre devise : « Je joue ma balle comme elle repose ; je ne triche pas, je compte tous mes coups et 
toutes mes pénalités ; je ne rage pas si je rate un coup, je reste toujours poli et souriant ; je respecte 
le terrain ! » 

Obligations du  joueur 

- Etre à jour de sa licence et de son certificat médical ; 
- Avoir  toujours dans son sac l’autorisation de prélèvement en cas de contrôle anti-dopage ; 
- Respecter en toutes circonstances les autres joueurs, les membres de l’organisation de la 

compétition et du Comité, les pros, les arbitres de golf et le terrain; 
- Se comporter de manière exemplaire (pas de débordements physiques ou verbaux, pas de jets de 

clubs, pas de cris, d’accès de mauvaise humeur…) lors des rencontres organisées par le Comité 
mais également dans  son club et les clubs partenaires; 

- Porter la tenue du Comité lors des rencontres, des entraînements ou des compétitions organisés par 
ou en collaboration avec le Comité ; 

- Etre sérieux aux entraînements et prévenir à l’avance en cas d’absence ; 
- Appliquer l’Etiquette et les Règles de golf en toutes circonstances (compétitions, entraînements…) ; 
- Faire partie des Alumni du Comité* et à ce titre être disponible pour aider, répondre aux 

interrogations des plus jeunes, et si possible jouer avec eux au moins 9 trous une fois par an 

Droits du joueur 

- Jouer gratuitement – sauf le dimanche- sur tous les parcours du Rhône et de Lyon Métropole (GCL, 
Salvagny, Chassieu, Verger, Beaujolais, Tassin, Miribel Jonage, les Aqueducs), à la condition de 
prévenir le club au moins 48h à l’avance pour réserver un départ ; 

- S’entraîner gratuitement sur le practice et les aires d’entraînements des clubs du Rhône et de Lyon 
Métropole sous réserve de prévenir l’accueil du club en arrivant; 

- Bénéficier des entraînements organisés par les pros du Comité ; 
- Participer au Trophée des Gones, aux sélections et compétitions organisées par le Comité ; 
- Accéder aux espaces dédiés sur le site internet du Comité ; 
- Bénéficier de conseils (y compris des intervenants extérieurs) et d’un accompagnement pour 

l’organisation de sa saison sportive en France et à l’étranger;   
- Accéder à l’annuaire des joueurs du Comité * pour discuter avec d’autres joueurs du Comité, 

organiser des entraînements ou faire des parcours 
 

A Lyon, le 
 

Le Joueur                          Le Président  

*Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : ffggolf69@gmail.com.  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir 
plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 


