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REGLEMENT  INTERIEUR 
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ART. 1   
Le présent règlement a pour objet de régler et de préciser l’organisation intérieure et le fonctionnement de 

l’Association. Il est obligatoire pour tous les membres au même titre que les Statuts. 
Conformément aux Statuts, il est établi et pourra être modifié par le Comité de Direction. 
 

ART. 2  Membres 
2.1 - Droits supplémentaires d’un membre   
En plus de ses droits statutaires, un membre pourra inviter son conjoint non membre à l’accompagner dans les 

installations de l’Association, mais sans que son conjoint puisse pratiquer le golf. 
 
2.2 - Le membre âgé de 26 ans et plus dans l’année civile en cours. 
Ce membre doit être bénéficiaire nominatif du droit de jeu attaché à trois actions de la SOCIETE DU GOLF DE 

BONDUES.  
 
2.3 - Le membre âgé de moins de 26 ans dans l’année civile en cours. 
Il jouit, s’il est agréé par le Comité, des mêmes droits que le membre âgé de 26 ans et plus.  
Au-delà de l’âge de vingt cinq ans, il doit être titulaire ou délégataire d’un droit de jeu. 
 
2.4 - Le membre invité. 
Le quota des membres invités sera défini, chaque année, par le Comité.  

 
2.5 -  Joueur au Green-fee 
Pour être admis à jouer sur les parcours, le joueur étranger au Club doit : 
1° Présenter à l’accueil sa licence de l’année ou contracter, auprès de celui-ci, une assurance journalière 
2° Apporter une preuve de son Index. 
3° Acquitter son droit de jouer (green-fee). 

Les Index minimum et le coût des green-fees sont déterminés, chaque année, par le Comité. 
4° Afficher sur son sac le ticket remis par l’accueil 

Le Comité fixe le nombre maximum de green-fees dont peuvent bénéficier les joueurs qui résident 
habituellement à proximité du Golf de Bondues. 

Les jeunes titulaires d’un Open Fédéral sont autorisés à jouer gratuitement aux jours de semaine et heures définis 
par le Comité. 

 

ART. 3 -   Date « butoir » pour changement de délégation   
Le Droit de Jeu est attribué pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction.  
Il doit être délégué par le propriétaire de trois actions,  dans les conditions de l’article 5.2 des statuts et avant le 15 

octobre pour l’année civile suivante. Passé ce délai, le Comité de l’Association disposera librement de ce Droit de 
Jeu. 
 

ART. 4 - Cotisations    
Un appel  de cotisation intitulé « Acompte pour réinscription année XXXX (l’année civile suivante) » d’un montant de 
25% de la cotisation sera envoyé le 15 septembre. 
Tout membre n'ayant pas fait parvenir son chèque d’acompte POUR LE 15 OCTOBRE sera considéré comme 
démissionnaire. 
Le solde de la cotisation devra être réglé pour le 15 janvier. 
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Toute cotisation non payée le 15 janvier (date de la poste faisant foi) sera majorée de 10 % et réclamée par courrier 

recommandé avec AR. 
S’il reste sans effet, la perte de la qualité de membre sera effective le 31 janvier. 
Les membres qui le souhaitent peuvent régler leur cotisation par prélèvements bancaires échelonnés sous réserves 

d’en faire la demande avant le 15 janvier. 
 

ART. 5 – Démissions 
Le membre désirant démissionner doit informer le club par lettre recommandée avant chaque 15 octobre pour 

l’année civile suivante. 

 
ART. 6 - Commissions 
Les différentes commissions désignées par le Comité comporteront au moins deux membres du Comité. 
Elles se réuniront où et quand elles le désireront. 
Elles présenteront un rapport succinct de leurs activités à chaque réunion du Comité. 
Leurs activités et leurs responsabilités seront déterminées par le Comité mais leurs conclusions n’auront qu’un 

caractère consultatif : le Comité les adoptera ou les rejettera. 
 
6.1 - Commission sportive   
Elle est chargée particulièrement de soumettre au Comité le calendrier des compétitions. 
Sauf en cas de manifestations exceptionnelles, elle veillera à laisser l’un des deux terrains disponible au profit des 

joueurs non inscrits à la compétition du jour. 
Elle organise au mieux de l’intérêt des joueurs les départs des compétitions et veille à leur bon fonctionnement 

jusqu’à la proclamation des résultats. 
Elle désigne les membres chargés de représenter le Club dans les rencontres extérieures. 
Elle veille au respect de l’Etiquette, à la diffusion et à l’application des Règles du Jeu. Elle définit en outre les règles 

locales. 
Elle prend en charge l’école de golf qu’elle organise avec les professeurs. 
Elle définit les règles d’admission au parcours pour les joueurs débutants : examen d’accès, handicap minimum, etc. 
Elle suggère à la commission terrain les modifications ou améliorations à apporter aux parcours, au  practice et aux 

zones d’entraînement. 
 
6.2 - Commission Terrain et Travaux   
Elle est chargée de maintenir les terrains dans le meilleur état souhaitable et de les améliorer en s’inspirant des 

suggestions de la commission sportive. 
A cette fin, elle propose l’achat des machines et l’embauche du personnel nécessaire. 
Elle est en charge du suivi de l’entretien, des études et des travaux modifiant les installations ou les bâtiments. 
 
6.3 - Commission de l'Intérieur 
Elle est chargée de surveiller le bon état des locaux et bâtiments. Elle se rapproche de la Commission Terrain et 

Travaux pour la prise en charge d’éventuelles modifications qu’elle juge utiles pour améliorer l’exploitation. 
Elle surveille le bon fonctionnement du bar et du restaurant et assure la relation entre le titulaire de la prestation de 

services  et l’Association, notamment en ce qui concerne la qualité et le prix des services proposés. 
Elle désignera une Maîtresse de Maison. 
 
6.4 - Commission d’admission   
Elle est chargée d’examiner et de recommander au Comité les candidatures des différentes catégories de membres 

telles qu’elles sont définies par les Statuts de l’Association. 
 
6.5 - Commission de Discipline   
Elle se réunira à la demande du Comité pour examiner tout problème non résolu à l’amiable. 
En cas de motif grave, elle proposera au Comité les sanctions disciplinaires qu’elle juge utile de prendre.  
 

ART 7 -  Tenue vestimentaire sur le terrain 
La tenue vestimentaire, obligatoire sur le terrain, est affichée à l’entrée de la cour, chez le Caddy-Master, et dans le 

club-house. 
Elle doit être strictement respectée. 



 

ART. 8 -  Etiquette 
Rappel des règles impératives de l’étiquette : 
Chaque joueur doit respecter : 
- les autres joueurs en ne coupant pas les parties et en laissant passer en cas de retard. 
- le terrain en remettant correctement les divots, en effaçant les traces dans les bunkers et en relevant les pitchs sur 

les greens. 

ART. 9 -  Balles de practice 
Les balles de practice ne peuvent être utilisées qu’à l’intérieur de l’enceinte du practice, à l’exclusion des autres 

zones d’entraînement et des parcours. 
L’entraînement autour d’un des greens des parcours est interdit. 
 

ART. 10 -   Compétitions   
10.1 – Lutte contre le Jeu lent 
La règle de la lutte contre le jeu lent appliquée par la FFGolf est en vigueur pour toutes les compétitions. Son 

règlement est affiché sur le tableau des compétitions. 
 
10.2 – Scratchs aux compétitions 
Les scratchs aux compétitions ou les changements d’heure de départs ne sont acceptés que jusqu’au Jeudi soir pour 

les compétitions du Week-end. En effet, jusque là, le secrétariat peut intervenir pour remplacer le joueur 
manquant. 

A partir du Vendredi matin, et quel que soit le motif, pour tout scratch d’une compétition, le joueur ne pourra 
s’inscrire aux compétitions (Simple ou Double) du week-end suivant.  

En cas d’absence au départ sans avoir prévenu, le joueur sera disqualifié et ne pourra s’inscrire aux compétitions 
(Simple ou Double) des deux week-ends suivants.   

Il n’y a pas de décalage ni en Simple (sauf joueur se retrouvant seul) ni en Double. 
 
10.3 – Remise des Prix 
Les Prix ne sont donnés qu’aux seuls joueurs présents. 
Exception : Les deux premiers de chaque série, en Brut et en Net, peuvent se faire excuser de leur absence à la 

Remise des Prix, sous la condition d’avoir, avant le tirage des résultats, personnellement prévenu : 
-  soit le secrétariat,  
- soit le responsable de la compétition,  
- et signaler quel joueur les représentera nommément à la remise des prix pour chercher leur lot. 

  

ART. 11  Directeur 
Le Directeur est chargé, par le Comité, de faire respecter ce présent règlement. 
  

 ART. 12  Divers 
Les membres s’interdisent formellement toute réclamation ou observation faite directement au personnel de 

l’Association. 
Un registre destiné à recevoir les suggestions ou réclamations des membres se trouve à leur disposition au 

secrétariat. 
Seuls pourront être affichés dans le Club les documents émanant du Comité ou expressément autorisé par lui. 
Les jeux de hasard et d’argent sont prohibés. 
L’Association n’est pas responsable des vols ou dégradations qui pourraient intervenir sur l’ensemble de ses 

installations. Elle demande à ses membres d’être vigilants à ce sujet. 
Le Comité est souverain pour arbitrer tout différend pouvant survenir entre les membres. Il s’emploiera à rechercher 

la conciliation pour éviter un recours à la Commission de Discipline ou un recours à des juridictions extérieures. 
 
 
 


