
 

 

INTERCLUBS CD 28 – Saison 2022  

Lieu : Golf de Chartres Fontenay 18T Pitch an putt 12 mars 2022 

Règlement  speedgolf en relais sur Pitch & Putt 

Grand principe du speedgolf 

• Les speedgolfeurs courent entre chaque coup et chaque trou du parcours. Le but est de faire le 
moins de coups possibles comme le golf l’exige, tout en exécutant l’ensemble du parcours en un 
temps réduit  

• Le score d’une partie s’établit en additionnant le nombre de coups exécutés avec les éventuelles 
pénalités et la durée totale du parcours en minutes et secondes  

• Les chariots et voiturettes de golf ne sont pas autorisés  

Equipement  

• Tenue : une tenue confortable respectant l’étiquette définie par le club hôte, des baskets ou 
chaussures de trail légères, pas de chaussures à crampons. A noter que les tenues de golf réalisées 
avec des matières techniques, légères et confortables, sont adaptées au speedgolf. 

• Clubs : Le nombre de clubs à prendre est de 3 clubs, ils peuvent être transportés à la main ou dans 
un sac léger 

• Tees et relève-pitchs dans la poche. 
• Balles : prévoir suffisamment de balles car on perd beaucoup de temps à les chercher. Un coup de 

pénalité́ vaut mieux que 3 minutes de recherche (3 minutes = 3 points).  

Effectif : Equipes de 6 joueurs/joueuses, 2 équipes maximum par club  

Déroulement de la compétition :  

- Les équipes devront être sous forme de relais (1 joueur tous les 3 Trous). 
- SI au 6eme coup la balle ne rentre pas le joueur devra obligatoirement toucher le drapeau 

avant d’aller vers le trou suivant - 1 minute de pénalité si drapeau non touché. 
- Dépassement autorisé Priorité́ au joueur plus rapide. 
- Poser son matériel sur les greens et courir dessus est interdit. Réparer les pitchs Ratisser 

les bunkers. Si non respect de cette règle 1 coup de pénalité 
- Balle perdue, hors-limite ou Zone à pénalité́= Drop entre l’endroit où le coup a été joué et 

le point d’entrée, sans se rapprocher du trou - 1 coup de pénalité́ 

Score : Stroke + temps de course = score final 

Par exemple, une équipe ayant joué́ 18 trous en 72 coups pour un temps de 30 minutes et 45 secondes 
aura un score total de 102,45 points  

 

  


