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INSTRUCTIONS POUR LE TOURNOI de GOLF  
des 10èmes GAY GAMES  

LA BOULIE 

 
Chères compétitrices et chers compétiteurs, 

Merci pour votre participation au tournoi de golf des 10èmes Gay Games Paris 2018. Nous 
espérons que vous aurez beaucoup de plaisir à jouer sur ces deux prestigieux parcours (La 
Forêt et La Vallée) du golf de La Boulie.  

Pour la petite histoire, et en cette année de Ryder Cup en France, sachez qu’en 1913, un 
match opposant les quatre meilleurs français aux quatre meilleurs américains se déroula à La 
Boulie (avec la France vainqueur des deux quatre-balles et des quatre simples), ce qui en 
ferait le lieu de naissance de la Ryder Cup ! Par ailleurs, des joueurs aussi prestigieux 
qu’Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros et… Tiger Wood ont également 
participé à des compétitions à La Boulie !  

 

Où : Golf du Racing Club de France de La Boulie  

Route du Pont Colbert – 78000 Versailles  

Tél. +33 (0)1 39 50 59 41  

http://www.rcf-laboulie.com/ 

Parcours La Vallée (5918 m - Par 72) et La Forêt 
(6122 m - Par 72)  

 

 

Quand :  Mardi 7 août 2018  

Mercredi 8 août 2018 

L’accès au golf pourra se faire chaque jour à partir de 8h00   

 

Enregistrement 
des participants 
et des caddies : 

Mardi 7 août : 8 h 00 à 9 h 30, au golf de La Boulie 

La zone d’accueil et d’enregistrement des participants (et des caddies) 
munis de leur accréditation Golf (obligatoire) sera située à 
l’extérieur, s’il fait beau, ou à l’intérieur en cas de pluie. Des précisions 
sur l’emplacement de ces zones seront apportées ultérieurement. 

http://www.rcf-laboulie.com/
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ATTENTION - Seuls les participants ayant fourni un certificat 
médical d’aptitude à la pratique du golf (ou l’attestation de la 
licence de la Fédération française de golf prouvant 
l’enregistrement de ce certificat médical par la FFG) qui aura été 
approuvé par Paris 2018 seront autorisés à participer à la 
compétition.  

Lors de l’enregistrement seront remis des tickets permettant de 
retirer les paniers repas lors des 2 jours de compétition et d’accéder 
au cocktail de remise des prix.  

Un ticket pour une tombola qui permettra de gagner des lots par tirage 
au sort lors du cocktail de remise des prix sera également remis. 

 

Heures des 
départs : 

Mardi : 10 h 30  

Mercredi : 9 h 30 

 

Organisation des 
départs : 

Départs en shot-gun uniquement 

4 participants au départ de chaque trou. 

Les participants seront répartis (moitié-moitié) sur les deux parcours 
de La Vallée et de La Forêt. Ceux qui joueront sur La Vallée le mardi 
joueront sur La Forêt le mercredi et réciproquement. 

Compte tenu du nombre de participants, les départs de certains trous 
seront doublés.  

ATTENTION - Les participants devront être en place au départ des 
trous qui leurs seront affectés au moins 10 mn avant l’heure de 
départ. 

 

Marques/tees de 
départs : 

Pour les deux parcours, les marques/tees de départs seront les 
suivants : 

Bleu : Catégorie A Femmes  

Rouge : Catégories B, C et D Femmes  

 

Blanc : Catégorie A Hommes  

Jaune : Catégories B, C, et D Hommes  

 

Formes de jeu : 4 Catégories Femmes : A, B, C, D 
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Catégories  
Index/Handicaps :  

4 Catégories Hommes : A, B, C, D 

Stroke play (ou éventuellement Stableford) pour la catégorie A 
Hommes et Femmes 

Stableford pour les catégories B, C, D Hommes et Femmes  

 

Pour le premier tour, les participants seront répartis 
équitablement selon les catégories suivantes : 

 Femmes : 
Catégorie A :  0-12,4  

Catégorie B :  12,5-24,4 

Catégorie C : 24,5-36,4  

Catégorie D : 36,5-54 

 

 Hommes : 
Catégorie A : 0-9,4 

Catégorie B :  9,5-24,4 

Catégorie C :  24,5-36,4 

Catégorie D : 36,5-54 

 

Pour le second tour, cette répartition des participants pourra être 
revue pour la catégorie D sur la base des scores individuels 
obtenus lors du 1er tour. 

  Classement en brut et en net pour toutes les catégories.   

Nota : il ne sera pas possible de gagner à la fois une médaille en brut 
et une médaille en net. 
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Règles de jeu :  

 

 

 

 

 

Comité 
d’épreuve : 

Les règles de jeu sont celles approuvées par les Comités des Règles 
du R&A Rules Limited (www.RandA.org) et de l'USGA 
(www.USGA.org) et effectives au 1er janvier 2016. Ces règles sont 
précisées notamment dans le Livret des Règles de Golf édité par la 
Fédération Française de Golf (www.giga-golf.org/Livret-Regles-2016-
2019.pdf).  

 

Le comité d’épreuve est constitué par le personnel du golf de La Boulie 
en charge de la compétition et par des arbitres de la Fédération 
Française de Golf :  

1 représentant du golf + 2 arbitres 

 

Règles de jeu 
locales : 

Les règles de jeu locales seront jointes à la carte de score. 

Les principales d’entre elles seront rappelées lors du briefing  

 

Compétition par 
équipes : 

Principe du « Deux balles meilleure balle » : pour chacun des trous 
joués par chacun des deux partenaires pendant ses 2 jours de 
compétition en individuel, on prend le meilleur score des deux 
partenaires et on fait le total sur les deux jours (mardi et mercredi) pour 
avoir le score final de l'équipe.  

Dans la mesure du possible, les partenaires d’une équipe (deux 
personnes, même sexe) joueront dans la même partie. 

 

  Les cartes de score seront distribuées lors des briefings.  

Les participants devront s’assurer d'échanger leur carte de score avec 
un membre de leur partie (attention : cette personne ne devra pas 
faire partie de la même équipe).  

Les cartes de score signées devront être retournées au recording 
(1 par parcours) immédiatement après la fin de la partie.  

 

ATTENTION - Les cartes de score ne seront plus acceptées au-
delà de 30 minutes après la fin du tour. 

 

Temps de jeu - 

Comportement 
sur le parcours et 
cadence de jeu : 

Du fait du grand nombre de participants, une durée de jeu totale de 
5h30 à 6h pour chacun des parcours a été déterminée. 

Chaque participant a la responsabilité de respecter les temps par trou 
calculés et notés sur la carte de score ainsi que de suivre les directives 

http://www.randa.org/
http://www.usga.org/
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/ indications données par les commissaires qui pourraient être 
présents sur le parcours.  

Il est surtout impératif de ne jamais perdre de vue la partie de 
devant. En outre, le “Prêts ?... Jouez !” recommandé par le R&A 
(Royal & Ancient) devra être appliqué autant que faire se peut. 

ATTENTION - Tout joueur devra relever sa balle sans finir le trou 
dès qu'il aura atteint le stade où il ne peut plus avoir de point sur 
ce trou.  

 

Briefing : Avant le premier tour, le mardi 7 août, deux briefings (1 par parcours) 
seront organisés (emplacement à confirmer ultérieurement) au plus 
tard à 9h45. Il est demandé à chaque joueur d’y participer afin de se 
familiariser avec les règles locales et les recommandations. 

 

Caddies : Les caddies sont autorisés.  

ATTENTION - Ils doivent être inscrits préalablement à Paris 2018 
comme « golf coach » pour pouvoir obtenir l’accréditation 
« golf » obligatoire. Il en est de même pour les personnes 
accompagnant les participants par nécessité liée à un handicap 
physique (personnes ayant déclarés ce handicap physique lors de leur 
inscription). 

 

Utilisation de 
GPS :  

Un joueur pourra obtenir des informations sur les distances en utilisant 
un instrument qui mesure uniquement les distances. Si un joueur 
utilise un instrument de mesure de distance qui permet de fournir ou 
de mesurer d’autres paramètres pouvant l’aider dans son jeu (par 
exemple, le dénivelé, la vitesse du vent, la température, etc.), le joueur 
sera en infraction avec la Règle 14-3, pour laquelle la pénalité est de 
2 coups ou disqualification s’il y a récidive, que ces informations 
additionnelles aient été réellement utilisées ou non. 

 

Arbitres :  Deux arbitres en voiturette couvriront toutes les zones des parcours, 
surveilleront la cadence de jeu et donneront des décisions quand ils 
seront appelés pour ce faire (n° de téléphone sur la carte de score).  

 

Commissaires de 
parcours : 

Des commissaires de parcours (fore caddies) seront placés aux 
endroits où il y a une possibilité de perdre des balles. Ils aideront 
notamment à améliorer la cadence de jeu si des balles peuvent être 
retrouvées rapidement ou si les joueurs peuvent être informés que leur 
balle n'a pas été retrouvée et ainsi être incités à jouer une balle 
provisoire.  
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Voiturettes et 
chariots : 

L’utilisation des voiturettes ne sera pas possible pour aucun des 
deux tours. 

Les chariots personnels sont autorisés, y compris les chariots 
électriques (sauf par décision du golf, par exemple si les conditions 
météorologiques ne le permettent pas). 

Des chariots manuels seront mis à disposition. 

 

 

Interruption ou 
suspension de 
jeu : 

Selon les règles locales du golf. 

 

 

 

Médailles : Les trois premiers de chaque épreuve individuelle par catégorie 
recevront une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 

ATTENTION : il ne sera pas possible de gagner à la fois une 
médaille en brut et une médaille en net. 

Pour les épreuves par équipes, chaque participant des trois premières 
équipes recevra une médaille d’or, d’argent ou de bronze. 

 

Restauration : En échange de tickets remis lors de l’enregistrement, un panier repas 
sera remis à chaque participant, et caddy accrédité, avant le départ 
de chaque tour au niveau d’un stand « restauration » mis à 
disposition par le restaurateur de La Boulie. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les présentes instructions si 
besoin, avant la compétition. 

Pour toute question : golf@paris2018.com 

 

 


