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Association sportive  
 du Golf des Volcans

COMITÉ DIRECTEUR 2012-2013

BUREaU 

Président 
- Claude Aubert 

Vice-Présidents 
- roger Cruzin    
- Claude DesCreux

Secrétaire Général 
- Pierre de bernouis

Trésorier  
- Jean-Louis trinCAL

Commission sportive  
- Georges bresson

MEMBREs
- Hubert bALeY

- Georges bresson

- Jean-Francois GrosLier

- Claude KerHerVe

- Michel PeriLLon

- Jean-Paul PHiLiPPon

- eric tisserAnD
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Parcours
“Les Bruyères”

Parcours
“Le Pariou”

  Les Bruyères
18 trous Par 72 

6 495 m (maximum)

  Le Pariou
9 trous Par 29

1 377 m

  Les Fougères
5 trous ouverts

- Practice : 50 postes
- Pitching et putting greens
- Bunkers d’entraînement3 
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Présentation
Nous avons le plaisir de vous présenter le calendrier 2013. Nous espérons 
que vous trouverez dans ces quelques pages de quoi satisfaire votre soif de 
compétition ou tout simplement le plaisir de partager un moment agréable 
avec d’autres golfeurs. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos 
parrains ainsi que nos annonceurs, sans qui toutes ces manifestations ne 
pourraient exister.

COMMIssION sPORTIVE
- Georges BRESSON

- Claude DesCreux 

- MArC DuPont

- Jean-François GrosLier

- Claude KerHerVe

- eric tisserAnD

- Virginie VennAt

Téléphones
accueil   04 73 62 15 51

Bar-restaurant   04 73 62 78 10

Boutique   04 73 62 28 42

Enseignement

- odile roux   06 89 45 60 84

- Gilles roux   04 73 62 78 11

- nicolas Caulier   06 83 09 36 85

- Mickael Knop   06 47 16 45 23

administration   04 73 62 78 15

Comptabilité   04 73 62 78 16
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extrait du règlement Général
des  Compétitions du Golf des Volcans

Inscriptions aux compétitions

Les inscriptions sont enregistrées à l’accueil par téléphone, par fax ou 
email (avec demande de confirmation de lecture) ou sur le cahier 
d'inscriptions par les joueurs eux-mêmes du dimanche précèdent la 
compétition jusqu'à l'avant-veille à 17 heures. tout joueur extérieur au 
club doit fournir obligatoirement son numéro de licence FFG et ainsi que 
pour les membres du club, avoir fait enregistrer son certificat d’aptitude 
au golf en compétition, avant l’épreuve.

Le Champ des joueurs peut être limité par la Commission sportive, 
dans ce cas les joueurs inscrits en priorité sont les membres du club, 
les joueurs extérieurs au club ne seront inscrits que dans la mesure des 
disponibilités et seront placés sur une liste d'attente, à charge pour eux 
de vérifier leur inscription la veille de l’épreuve.

Les droits d'engagement sont de 8 E par personne, 5 E pour les moins 
de 18 ans, sauf cas particulier précisé à l'avance. Ces droits sont dus dès 
la clôture des inscriptions, en cas de forfait le montant est à régler dans 
la semaine suivant l'épreuve. Les forfaits pour cas de force majeure 
seront exonérés. en cas d'abus la commission sportive pourra prendre 
des sanctions auprès des joueurs se désistant systématiquement. Il 
est rappelé qu’un forfait non signalé est sanctionné par une 
disqualification.
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des  Compétitions du Golf des Volcans

Index
-  Les limites de l’index sont indiquées pour chaque épreuve sur ce 

calendrier et sur le cahier des compétitions à l'accueil.
-  Les compétitions sont ouvertes aux membres du club et aux joueurs 

extérieurs au club, d'un index inférieur à 36, certaines compétitions 
sont ouvertes jusqu’à 54 (36 à 54 : jouent sur 9 trous, départs en 
début d’après midi).

Formules de jeu
-  Les formules de jeu sont indiquées sur le calendrier, elles peuvent être 

modifiées en cas de nécessité.

séries et classements
- Voir règlement Général ou particulier de l’épreuve concernée.

Opération TOUS AU GOLF du 30 mars au 7 avril 2013
Pendant 9 jours, une grande 
opération FFGolf de découverte du 
golf, à laquelle nous participons, 
avec votre aide. Faites passer 
l’information à vos parents ou amis. 

Pour la 11e année consécutive, 
la FFGolf organise "tous au Golf", 
opération nationale d'initiation 
gratuite et vous offre, à l'image des 
éditions précédentes, la possibilité 
d'inviter les membres de votre 
famille, vos amis ou vos collègues 

à découvrir votre passion pour la 
petite balle blanche. Plus de 380 
clubs partenaires, dont le Golf des 
Volcans, répartis sur tout le territoire 
les accueilleront pour un moment 
de plaisir et de détente. ils seront 
placés sous la responsabilité d'un 
enseignant, qui leur expliquera 
les bases du jeu simplement pour 
permettre à chacun de taper des 
balles et de découvrir de nouvelles 
sensations.
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Calendrier 2013
  AVRIL

S 27 Trophées HANDIGOLF (54) Par équipes

D 28 Coupe du Rotary Clermont Chamalieres (54) Stableford

  MAI

D 5 Coupe du Muguet (54) G&B Greensome

D 12 Coupe JP.Faure Champagnes CANARD 
DUCHENE (54) G&B Stableford

S 18 Compétition de classement (36 à 54) 9 trs stableford

S 18 - L 20 Championnat du CLUB (28) Stroke-play

D 26 Coupe Gestion4 (54) G&B Stableford

  JUIN

S 1 Coupe GOLFLINK’S (36 à 54) 9 trs stableford

D 2 Coupe GOLF LINK’S G&B SP - Stableford

D 9 Coupe Ecole WESFORD G&B SP - Stableford

J 13 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE Scramble à 2

D 16 Coupe HYUNDAI CLERMONT G&B SP - Stableford

J 20 Open Quotidien du Médecin (réservée) Stableford

S 22 Compétition de classement (36 à 54) 
FETE ANNUELLE DU CLUB 9 trs stableford

D 23 Coupe BANQUE NUGER (54) Greensome

V 28 
D 30

Grand Prix des Volcans (Messieurs 15.4, 
Dames 18.4) Soirée Barbecue samedi : 10 e

54 trous  
Stroke-play
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  JUILLET

S 6 Coupe Cœur et Santé (54) G&B Stableford

D 7 Challenge MAZDA Automobiles Stableford

D 28 Coupe du Pro-shop (54) Stableford

  AOÛT

D 4 Coupe du Pro-shop (54) Stableford

D 11 Coupe du Pro-shop (54) Stableford

D 18 Coupe du Pro-shop (54) Stableford

D 25 Coupe du Pro-shop (54) Stableford

  SEPTEMBRE

D 1 Coupe du Lions – CEW (54) Sp – Stab.

D 8 Coupe du Personnel (54) Sp – Stab.

S 14 Compétition de classement (36 à 54) 9 Trs Stableford

D 15 Coupe Espace Médical Sp – Stab.

D 22 Option Lexus Cup (à confirmer) Stableford

D 29 Coupe NIKE GOLF G&B Greensome

  OCTOBRE

D 6 Coupe de la Commission Sportive Formule ludique

S 12 Compétition de classement (36 à 54) 9 Trs Stableford

D 13 Coupe Ladies Circle (54) G&B Sp – Stab.

D 20 Coupe du Président (54) Sp – Stab.

Ce calendrier est établi chaque année sous la responsabilité de la Commission 
sportive du Golf des Volcans, il est destiné à vous informer des compétitions 
et animations sportives prévues et organisées par le Golf des Volcans et 
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d’autres associations ou groupements. Ce document étant imprimé en début 
d’année, les informations données le sont sous réserves de modifications 
ultérieures pour toute raison que la Commission sportive jugera nécessaire, 
et nous ne saurions être tenus pour responsables de tout préjudice subi à 
cause de ces éventuelles modifications ou suppressions.

nous avons signé début avril 2013, un nouveau partenariat avec Vacances 
& bien-être, société spécialisée dans l’organisation de séjours « Golf & 
bien-être » sur l’espagne.

Ce partenariat nous permet de bénéficier des avantages suivants :

-  sponsoring de 10 compétitions par an avec :

-  séjour offert pour chaque « trou en un » lors de ces compétitions

-  12 bons de réduction de 50 € à valoir sur un séjour « Golf & bien-être », 
qui seront remis à chacune des 10 compétitions (soit un total de 
120 bons). Ces compétitions sont marquées par le sigle « G&b » dans 
le calendrier.

-  D’autre part, tous les adhérents de notre Club pourront bénéficier grâce à 
ce partenariat d’une remise exceptionnelle de 30 % sur 3 offres spéciales. 
Les bons de réduction de 50 € sont cumulables à la remise de 30 %.

Pour plus d’informations, visitez le site www.vacances-et-bienetre.fr  
ou contactez-les au 04 78 22 33 73

CaLENDRIER JEUNEs

L’École de golf a lieu tous les mercredis et samedis du 13 mars au 26 juin et 
du 11 septembre au 4 décembre (suivant météo).

6-7 avr. Grand-Prix Jeunes Cheverny

6 avr. Cht départemental 63 Riom

13 avr. TOUR AUVERGNE JEUNES Charade

20 avr. TOUR AUVERGNE JEUNES Val-de-Cher
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22-24 avr. Regroupement de jeu < 17 ans 
contre autre(s) Ligue(s) Chantilly

3-5 mai Regroupement sur Grand-Prix Jeunes Aubazine

4-5 mai Grand-Prix Jeunes Aubazine

15 mai 123 Poucets Riom

18 mai TOUR AUVERGNE JEUNES Haute-Auvergne

25 mai Cht départemental Charade

25-26 mai Qualif. Régionale moins de 17 ans (2 tours) Porcelaine

5 juin 123 Poucets Val-d’Auzon

8-9 juin Qualif. Régionale moins de 17 ans (2 tours) Haute-Auvergne

15 juin Cht départemental Volcans

22-23 juin Regroupement Prépa. Interligues < 13 ans 
contre le Limousin Golf National

9-11 juil. Finale Inter-régionale Jeunes moins de 17 ans Volcans

15-19 juil. Championnat de France Divisions < 17 ans 
garçons

Cf. Calendrier 
Ffgolf

16-17 juil. Championnat de France Promotion < 17 ans 
garçons Cheverny

15-18 juil. Championnat de France < 17 ans filles Bondues

16-18 juil. Championnat de France Promotion < 17 ans 
filles

Ozoir-La-
Ferrière

22-26 juil. Championnat de France Interligues < 13 ans Golf National

29 juil.  
4 août Championnat de France individuel < 17 ans Chantilly

31 août Pro-am Jeunes de la Ligue À déterminer

14 sept. TOUR AUVERGNE JEUNES (2014) À déterminer
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29 sept. TOUR AUVERGNE JEUNES (2014) Puy-en-Velay

12 oct. TOUR AUVERGNE JEUNES (2014) À déterminer

27-29 oct. Tournoi Fédéral Jeunes Massane

27-30 oct. Championnat de France Cadets Palmola

1er-3 nov. Trophée des Régions Cap d'Adge

6-8 nov. Regroupement de jeu < 17 ans 
contre autre(s) Ligue(s) À déterminer

16-17 nov. Regroupement de jeu < 17 ans 
contre autre(s) Ligue(s) À déterminer

CaLENDRIER sENIORs

9 avr. Scramble Seniors en shot gun

18 avr. Interclubs Seniors, H1 Vichy,  
H2 Montpensier, D1&D2 Val-de-Cher

23 avr. Stableford Seniors départs en ligne

14 mai Stableford Seniors départs en ligne

16-17 mai SG4L Montpensier

23 mai Interclubs seniors H2 aux Volcans

4 juin Stableford Seniors départs en ligne

6-7 juin SG4L Bourges

18 juin Stableford Seniors départs en ligne

27 juin Interclubs seniors H1 Haute-Auvergne,  
H2 Vezac, D1&D2 Chambon

4 juil. Stableford Seniors départs en ligne

4-5 juil. SG4L Val-de-l'Indre
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Assureur du Golf des VolcAns

sAlVIA et VAure

Tél. 04 73 37 53 43
e-mail : clermontberthelot@agence.generali.fr

N° ORIAS 07 020 451 / 07 020 515
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6 juil. Championnat d'Auvergne Individuel Seniors Sainte-Agathe

16 juil. Stableford Seniors départs en ligne

25-26 juil SG4L La Porcelaine (Par équipes)

1er août Stableford Seniors départs en ligne

13 août Stableford Seniors départs en ligne

3 sept. Stableford Seniors départs en ligne

5 sept. SG4L Sully-sur-Loire

6 sept. SG4L Sully-sur-Loire

12 sept. Interclubs seniors H1 Sainte-Agathe,  
H2 Val-de-Cher, D1&D2 Montpensier

19 sept. Stableford Seniors départs en ligne

18-22 sept. Championnat de France Divisions Seniors Messieurs

26-27 sept. SG4L Haut Poitou (AG)

3 oct. Stableford Seniors départs en ligne

5-6 oct. Champt de France Promotion Dames Saint-Lazare

17 oct. Stableford Seniors départs en ligne

22 oct. Rencontre Auvergne contre Rhône-Alpes (La Bresse)

29 oct. Stableford Seniors - Soirée de clôture

14 nov. Scramble Seniors en shot gun

28 nov. Scramble Seniors en shot gun

CaLENDRIER MID-aMaTEURs

13 avr. Championnat d'Auvergne par équipes Montpensier

18 mai Championnat d'Auvergne par équipes Val-de-Cher

1er juin Championnat d'Auvergne par équipes Vichy
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13-15 juin Championnat de France Divisions Dames C Cf. calendrier 
national

15-16 juin Championnat de France Promotion Dames Aubazine

19-23 juin Championnat de France Divisions Messieurs Cf. calendrier 
national

22-23 juin Championnat de France Promotion Messieurs Saintes

6-7 juil. Championnat d'Auvergne Individuel Sainte-Agathe

28 sept. Championnat d'Auvergne par équipes Volcans

GRaNDs PRIx aUVERGNE

15-16 juin Grand-Prix de Montpensier

28-30 juin Grand Prix des Volcans

2-4 août Grand-Prix de Vichy Val-d'Allier

24-25 août Grand-Prix de Haute-Auvergne

 Calendriers Ligue Auvergne

http://www.ligolf-auvergne.org/

 Calendriers FFGolf

www.ffgolf.fr
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remises des prix

La remise des prix après la compétition est un rendez-vous privilégié avec 
les parrains de la manifestation et avec les dirigeants du club. il est essentiel 
pour nous qu’un maximum de joueurs soit présent à ce moment de la 
journée, et que chaque joueur récompensé soit là pour recevoir son prix.

nous faisons tout notre possible pour que les remises des prix aient lieu tôt, 
en général 15 minutes après l’arrivée du dernier concurrent, nécessaires 
au tirage des résultats et aux vérifications, alors nous comptons sur vous !

   Le tableau suivant résume les conditions de variation de l’index, 
(depuis le 1er janvier 2012) pour les différentes catégories de 
joueur :

PERFORMANCE CONTRE 
PERFORMANCE

Catégorie Index Coefficient 
de baisse Zone tampon Remontée

1 Jusqu’à 4.4 - 0.1 par point 
au-dessus de 36

35-36 pts 
Stableford + 0.1

2 de 4.5 
à 11.4

- 0.2 par point 
au-dessus de 36

34-36 pts 
Stableford + 0.1

3 de 11.5 
à 18.4

- 0.3 par point 
au-dessus de 36

33-36 pts 
Stableford + 0.1

4 de 18.5 
à 26.4

- 0.4 par point 
au-dessus de 36

32-36 pts 
Stableford + 0.1

5* de 26.5  
à 36

- 0.5 par point 
au-dessus de 36

31-36 pts 
Stableford + 0.2

6 de 37  
à 54

- 1 par point 
au-dessus de 36 non applicable non 

applicable

* Les joueurs de catégorie 5 ne pourront pas remonter au-dessus de 36 
d’index en cas de contre-performance.
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rendre sa carte

 et enregistrement des scores

Les joueurs devraient annoncer leurs scores au marqueur plutôt 
que l’inverse, même s’il n’y a pas de règle en la matière, y compris 
d’obligation d’annoncer les scores réalisés (règle 6-6b).

Le joueur devrait vérifier le score trou par trou inscrit sur sa carte, 
donc la prendre, la relire, comparer avec ce qu’il a marqué, la signer 
et la remettre au responsable de l’enregistrement des scores.

Éviter que le joueur ne fasse disparaître la trace de ses scores sur la carte 
du joueur qu’il marquait en noircissant cette ligne. on peut avoir besoin 
de reconstituer un score sur un trou en comparant le score noté par le 
marqueur et le score que le joueur avait inscrit sur la carte qu’il tenait…

Attention cependant ! Ceci n’est pas une règle ; cela peut constituer 
une indication, mais pas obligatoirement une preuve.

rappel : toute l’opération constitue l’enregistrement des scores et 
toute rectification de score nécessaire sera faite sans déroger aux 
règles. La carte est considérée comme « rendue » au regard des 
règles, lorsque le joueur quitte la zone d’enregistrement.

Le point fondamental est de permettre aux joueurs de vérifier que 
le score trou par trou insCrit sur leur carte correspond bien au score 
qu’ils ont réalisé.

règle 6-6 b : (…) il doit s’assurer que le marqueur a signé la carte, la 
contresigner lui-même et la rendre au Comité aussitôt que possible.

La procédure de faire annoncer le score par le joueur ou le marqueur 
est donc une précaution ; ce n’est pas une règle, ni une assurance 
contre les erreurs.
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il faut, quelle que soit la procédure utilisée que le joueur vérifie 
visuellement ce qui est inscrit sur sa carte avant de la signer, de la 
déposer et de sortir De LA zone D’enreGistreMent Des sCores. Le 
marqueur doit bien entendu être présent puisque toute rectification 
devra avoir son aval. il y a confusion entre rendre la carte et carte 
rendue. Ainsi la règle 6-6 c stipule : « modification d’une carte : 
aucune modification ne peut être faite sur une carte après que le 
compétiteur l’aura rendue au Comité ». il faut comprendre : « après 
que les joueurs auront quitté la zone d’enregistrement des scores ». 
tout ce qui se passe pendant cette phase est considéré comme se 

passant AVAnt D’AVoir renDu la carte. on peut donc 
faire toutes les ratures ou modifications nécessaires, sans 

qu’il y ait problème.

À ce propos, l’habitude de faire signer les corrections par 
le marqueur n’est pas réglementaire. on ne doit donc pas 
le demander (Décision n° 6-6a/6).
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Le jeu lent

« Les joueurs n'ont pas conscience de leur cadence de jeu et n’ont pas la 
notion du temps. ils ont l’impression de jouer à une vitesse normale alors qu’ils 
sont trop lents. on peut remonter toutes les parties, il n’y a aucun trou entre les 
groupes, mais tout le champ est parti sur un faux rythme et le tour dure plus 
de 5 heures.

Moralité : ce sont toujours les autres qui sont lents.

Ils perdent trop de temps entre les coups, marchent lentement et n’anticipent 
pas leur coup suivant en arrivant à leur balle. Que de minutes perdues à mesurer 
les distances, à choisir son club et à estimer la force du vent ! enfin les joueurs 
n’osent pas dépasser le niveau des autres joueurs pour aller directement à leur 
balle lorsque cela peut se faire sans risque, ni gêne.

Les joueurs ne se préparent pas pendant que les autres jouent, n’étudient 
pas leur ligne de putt pendant que les autre puttent. il y a aussi ceux qui vont 
plusieurs fois devant et derrière le trou pour visualiser leur putt, et prendre trois 
putts par la suite !

Il y a un mimétisme avec les joueurs professionnels. il ne faut pas oublier 
que les professionnels marchent rapidement et qu’ils gèrent leur temps dans le 
délai qui leur est imparti pour chaque trou. La plus grande partie de la retrans-
mission tV se déroule sur le green où le joueur professionnel prend un certain 
temps pour étudier sa ligne de putt, mais la tV ne rend pas bien compte à quel 
point les professionnels ont gagné du temps avant d’arriver au green. Certains 
professionnels sont cependant effectivement lents, mais gardons à l’esprit que 
c’est leur gagne-pain contrairement aux amateurs et qu’ils sont sanctionnés 
financièrement quand les fautes de temps s’accumulent en cours de saison.
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On observe une méconnaissance de l'étiquette qui veut pourtant que l’on 
place son chariot sur le chemin entre le green et le départ suivant. Les joueurs 
restent trop longtemps près du green, en particulier ceux qui calculent leur score 
au lieu de le faire au départ suivant.

L'absence de balle provisoire  peut également ralentir beaucoup le jeu, surtout 
si une partie est amenée à en laisser passer une autre.

Il y a les joueurs qui sont dans un mauvais jour ou les débutants qui perdent 
beaucoup de balles: même s'ils jouent rapidement, ils ralentissent le jeu.

La pression de la compétition est aussi une cause de jeu lent car certains 
sont paralysés par l'enjeu et jouent beaucoup plus lentement qu'en partie libre.

Il y a les joueurs qui ne peuvent tout simplement pas aller plus vite, soit 
pour des raisons physiques, soit du fait de leur niveau de jeu. »

La Carte Verte
La Carte Verte, c’est le permis de conduire des golfeurs, elle s’obtient 
en suivant une formation sous la conduite d’un professeur de golf, 
qui vous expliquera la marche à suivre et vous accompagnera durant 
toute votre formation. elle vous permettra de jouer sur de nombreux 
parcours, même si vous n’avez pas de classement. 

Renseignez vous à l’accueil.
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Grille du PArétiquette  
(remerciements à l’uCPA)

Critères d’un comportement remarquable sur le parcours

  sur le départ, honneur : 
Anticipe ; se tient prêt ; marque ou joue en fonction du tour de jeu

  Préparation : 
Utilise en silence, temps et angles morts ; est prêt à jouer quand 
vient son tour ; placé en SÉCURITÉ

  Démarrage : 
Démarre alors que la dernière balle du groupe est encore en 
mouvement ; SÉCURITÉ maîtrisée

  swings d’essai : 
N’en fait qu’un ou deux, au bon moment, sans arracher d’herbe

  Divots :  
Réparer les dégâts fait partie de ses routines de joueur

  allure de marche :  
Marche à allure dynamique ; alterne jeu groupé et jeu déployé

  Repérage :  
Prend des repères ; y va sans gêner les autres, EN SÉCURITÉ

  Jeu des autres :  
Après avoir repéré sa balle ou joué EN SÉCURITÉ, participe aux 
recherches

  Recherche d’une balle :  
Cherche juste le temps qu’il faut pour ne pas retarder le jeu
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  Matériel de jeu :  
À portée de main, dans le sens de la marche ; évite les 
déplacements inutiles

  Déplacements, sécurité :  
Prend en compte la position des balles et des autres ; crie 
« FORT » en cas de danger

  Ratissage des bunkers :  
Fait un minimum de traces de pas puis procède avec économie, 
efficacité et rapidité

  Chariot vers un green :  
Utilise le temps libre et les angles morts sans gêner

  Impact de balle :  
Le recherche et en relève un ou deux par réflexe quel que soit 
leur emplacement

  Lignes de putt :  
Les respecte avec aisance ; sait quand il faut jouer le dernier putt

  Drapeau :  
Le prend en charge ou le retire ; le reprend quand il finit le trou 
en premier

  Du Green au Tee suivant :  
Le trou terminé, gagne sans hésitation le départ du trou suivant 
avec son groupe.
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