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Règlement intérieur. 
 
 
Le présent règlement à pour objet de définir les conditions d’accès aux installations 
du Sainte Victoire Golf Club (SVGC). 
 

• Parcours 18 trous 
• Practice  
• Zones d’entrainement 
• Club house 
• Parking  

 
Ce règlement s’applique aux membres du club, aux visiteurs extérieurs et aux 
accompagnants des joueurs. 
 
Un comité directeur est chargé d’établir et de modifier le cas échéant le présent 
règlement intérieur. 
 
Les décisions prises par le comité directeur du SVGC ne sont pas susceptibles 
d’appel. 
 
Titre 1 – Devenir membre au SVGC. 
 
Toute demande d’admission en qualité de membre du Sainte Victoire Golf Club sera 
examinée par le comité de direction selon la procédure qu’il aura librement 
déterminée. Ce dernier pourra faire procéder à une enquête préalable et le cas 
échéant à inviter les candidats à se présenter devant lui. 
 
Le comité de direction se réserve le droit discrétionnaire de modifier à tout moment 
les modalités d’admission en tant que membre. 
 
Les décisions du comité de direction ne sont pas motivées. Elles ne sont pas 
susceptibles de recours. 
 
 
Titre 2 - Accès aux installations. 
 
Préambule : les jours et horaires d’ouverture du club sont librement fixés par le 
comité directeur en fonction des impératifs de gestion, de personnel et des aléas 
climatiques. 
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Chapitre 1 - Des règles générales d’accès 
 
Section 1 - L’accès au terrain. 
 

• Les golfeurs(es) devront porter une tenue correcte sur le terrain et dans 
l’enceinte du club. Les survêtements, shorts et débardeurs sont interdits. 
Les jeans sont déconseillés. Le bermuda est autorisé. Le joueur ou 
l’accompagnant sera alors tenu soit de se changer, soit de quitter le parcours. 

 
• Ont accès au terrain : les membres du club à jour de leurs cotisations, les 

joueurs ayant acquitté leur droit de jeu. 
 

• Les joueurs devront être titulaire d’une licence FFG active. A tout le moins, il 
devront prendre une licence journalière à l’accueil du golf. 

 
• Les joueurs doivent respecter les règles de l’étiquettes en toute circonstances. 

Notamment: relever leurs pitches, replacer leurs divots, ratisser leurs bunkers 
et mettre leurs téléphone portable sur mode silencieux pour ne pas importuner 
les autres joueurs. Cf  

 
• Les joueurs doivent respecter strictement les recommandations du 

commissaire de parcours. En effet, il s’agit de permettre une meilleure 
utilisation du parcours et notamment de permettre la fluidité. 

 
 

• Tous les joueurs auront la courtoisie de passer à l’accueil avant de prendre un 
départ. Cette règle s’applique aussi bien aux membres qu’aux visiteurs. A 
cette occasion il sera remis au joueur un titre indispensable à l’utilisation des 
installations sportives. 

 
• Sauf en laisse, les animaux domestiques sont interdits sur le parcours. Ils sont 

tolérés au club house sous la garde directe de leur maître. Leurs déjections 
devront impérativement être ramassées et jetées dans des poubelles. 

 
 

 
  



 

Eurl PROVENCE GOLF PRESTIGE au capital de 8000€ dont le siège social est sis  
Domaine Sainte Victoire – Chemin Maurel- 0442298343- www.saintevictoiregolfclub.com 

13710 Fuveau – Siret 442 587 358 000 23. 
 

 
Section 2 – Practice et zones d’entrainement. 
 
L’accès au practice et aux zones d’entrainement est exclusivement réservé aux 
joueurs de golf désireux de s’entrainer. Il est strictement interdit de s’y promener. 
 
Les seaux sont mis à la disposition près du distributeur de balles et doivent être 
remis au même endroit après utilisation. 
 
Les balles de practice sont la propriété du golf et ne peuvent être utilisées sur le 
parcours ou sur le putting green. 
 
Il est formellement interdit de ramasser des balles sur le practice. Tout contrevenant 
s’expose à des sanctions. Cf titre 5. 
 
Il est interdit de taper des balles sur l’herbe devant les tapis 
 
 
Section 3 - De l’accès autres installations du club. 
 
 
Les vestiaires. 
Le club met à la dispositions des membres et des visiteurs des vestiaires dont les 
heures d’ouverture sont fixés par le comité de direction. En dehors de ces horaires 
les locaux sont fermés à clefs et inaccessibles. 
Le club n’es pas responsable des vols , disparitions ou pertes pouvant survenir dans 
l’enceinte du club. 
 
Le parking 
Les véhicules des joueurs devront impérativement être stationnés dans les 
emplacements prévus à cet effet.  Respectez la signalisation. Il est interdit de laver 
les véhicule dans l’enceinte du club. 
Le club n’es pas responsable des vols , disparitions ou pertes pouvant survenir dans 
l’enceinte du parking. 
 
Le caddy master. 
Il est exclusivement réservé aux membres du club moyennant une cotisation 
spécifique annuelle. Le club n’est pas responsable des vols , disparitions ou pertes 
pouvant survenir dans le caddy master. 
 
 
Chapitre 2 - Des règles spéciales applicables aux visiteurs. 
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Pour avoir accès au parcours, les visiteurs doivent être munis d’une licence de golf et 
connaître suffisamment l’étiquette et les règles du jeu de golf. 
 
Les visiteurs doivent avoir pris connaissance du présent règlement et y adhérer sans 
réserve. 
 
Le comité de direction se réserve le droit de limiter le nombre de visiteurs joueurs 
ainsi que le nombre de visite que peut effectuer une même personne au cours de 
l’année. 
 
Le comité de direction peut interdire certains jours l’accès de terrain aux visiteurs 
joueurs. 
 
 
 
 
 
Titre 3 - Des règles de jeu. 
 
 
Sont interdite des parties de plus de quatre joueurs. 
 
Le comité de direction se réserve le droit, notamment en cas d’affluence, d’organiser 
des parties de 3 ou 4 joueurs. 
 
Les téléphones portables doivent être mis en mode « vibreur » par les joueurs dès 
leur arrivée au club. Leur usage est interdit sur les aires d’entraînement et lors de 
compétitions. 
 
 Toute impossibilité de jouer pour un joueur ayant réservé un départ doit être 
signalée dès que possible à l’accueil. Au terme de trois non présentation au départ, 
le club a la possibilité de refuser la réservation de départ. De plus, un montant 
forfaitaire équivalent à 50% d’un GF sera facturé au responsable de la réservation. 
 
 
Titre 4 - De l’étiquette. 
 
L’étiquette est le code de conduite et de courtoisie du golfeur. 
 
Les joueurs doivent toujours le respect des autres golfeurs et appliquer strictement 
les règles du golf. 
 
Les joueurs ne doivnet pas laisser les chariots et les voiturettes sur les aires de 
départ, les avant-greens et le greens. 
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Les joueurs ne doivent pas faire des coups d’essai sur les départs. 
 
Les joueurs ne doivent pas jeter leurs clubs.  
 
Les joueurs ou les acompagnants ne doivent ni bouger, ni parler, ni se tenir trop près 
du joueur à l’adresse ou exécutant un coup. 
 
Les joueurs doivent relever leurs divots et leurs pitches (et même ceux des autres). 
 
Les joueurs doivent entrer et sortir des bunkers par la partie basse. Ils doivent  
effacer leurs traces de pas et leurs coup avant de quitter l’obstacle. 
 
Les joueurs ne doivent pas remplir leur carte de score dans une aire de jeu. 
 
Les joueurs doivent respecter la partie qui précède. Ils doivent éviter les coup 
dangereux en jouant votre coup avant que le joueur qui vous précède soit vraiment 
hors d’atteinte. 
 
Les joueurs doivent respecter la partie qui suit et la laisser passer si celle-ci est 
nettement plus rapide. 
 
Les joueurs et leurs acompagnants doivent respecter le personnel d’accueil,  
technique et d’entretient en toute circonstance.  
 
Les joueurs ne doivent réserver des départs que pour le nombre de joueur exacte 
prévu. Annulez vos départs dès que possible. En cas de non présentation un 
montant de 50% du prix du GF sera facturé. 
 
 
Titre 4 - Du contrôle et des sanctions. 
 
 
Tout joueur membre ou visiteur doit retirer à l’accueil un droit de jeu. Tout joueur 
devra conserver à portée de main ce titre lui autorisant à jouer. 
 
Ce titre pourra être contrôlé à tout moment par toute personne travaillant au golf. 
 
Le défaut de présentation du titre ou tout manquement aux règles relatives à l’accès 
aux installations du club sera sanctionné par le paiement immédiat d’un droit de jeu. 
La récidive sera sanctionnée par le paiement de deux droits de jeu. Une troisième 
infraction commise sera sanctionnée par le paiement de trois droits de jeu et 
l’exclusion pour une durée d’un an des installations. 
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Sera sanctionné par le paiement d’une amende de 3 droits de jeu et  par l’exclusion 
immédiate pour une durée de trois mois  le fait pour un membre du club de faire jouer 
sans droit de jeu un visiteur. 
 
Sera sanctionné de la même peine le fait pour un professeur autorisé à donner des 
leçons de faire jouer un élève sur le parcours sans s’être lui même acquitté des 
sommes correspondant aux services dus conformément à ses obligations le liant au 
club ( droit de jeu, voiturette…). 
 
En cas de manquement aux autres dispositions du présent règlement intérieur, il 
sera adressé au contrevenant un avertissement et 50% du prix d’un GF 18T 
d’amende. Trois avertissements entraînent une exclusion de 3 mois, un blâme et 
100% d’un GF 18T d’amende. Deux blâmes entraînent une exclusion de 6 mois et 5 
GF 18T d’amende. 
 
Le joueur ainsi sanctionné ne pourra réintégrer le club ou être de nouveau autorisé à 
jouer en green-fee que lorsque l’ensemble des amendes mises à sa charge seront 
recouvrées. 
 
L’exclusion d’un membre ne le dispense pas du paiement de sa cotisation pour 
l’année en cours. 
 
Fait à FUVEAU le 8 août 2016. 
 
Le Golf Sainte Victoire  

 


