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CHARTE DE LA JOUEUSE OU DU JOUEUR DES EQUIPES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

SAISON 2022 
 
 
 

1- CONDITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Le joueur ou la joueuse doit : 
- être licencié au golf de Tours Ardrée, 
- être membre de l’Association Sportive (AS), 
- être abonné au golf de Tours Ardrée et être à jour de sa cotisation, 
- avoir fourni un certificat médical l’autorisant à jouer, 
- s’être acquitté d’une participation financière de 25, 40 ou 50 euros respectivement pour jouer un, 
deux ou trois championnats. Les joueurs (ses) de moins de 18 ans en sont exonérés. 
Cette contribution financière sera remboursée à due concurrence si, selon la décision du capitaine, 
le compétiteur ou la compétitrice ne joue pas le ou les championnats sollicités. 
- s’être acquitté du droit de jeu fédéral. 
 
 
2- CONDITIONS SPORTIVES 
 
2.1 – Capitanat 
Les capitaines d’équipes sont désignés par la Commission sportive de l’AS. 
En cas d'inscription d'une équipe 2, il n'est désigné qu'un seul capitaine pour les deux équipes. Lors 
de la sélection des joueurs de l'équipe 2, sur proposition du capitaine, la Commission sportive 
désigne alors un vice-capitaine parmi ces joueurs. 
 
2.2 - Sélection des joueurs 
La Commission sportive décide, sur proposition des capitaines, des joueurs devant représenter le 
Golf dans les compétitions fédérales. L’exploitant se réserve le droit de refuser un (e) joueur (se). 
Ce refus doit être motivé et notifié. 
Cette sélection a toujours comme priorité la performance sportive et l'intégration des jeunes. Elle 
tient compte de plusieurs critères : 
- Index, niveau, 
- Etat de forme physique, 
- Participation aux compétitions définies par le capitaine. Pour prétendre faire partie des équipes, les 
joueurs doivent participer régulièrement à des compétitions en stroke play sur deux tours 
(Championnat du Club, Trophées, Grand Prix, Classics etc…). Un minimum de trois participations 
à ce type d'épreuves est requis sur la période de douze mois précédant le championnat. 
- Résultats obtenus aux différentes compétitions. 
En cas d’inscription d’équipe 2, les joueurs (ses) s’engagent à jouer en équipe 2 s’ils ne sont pas 
sélectionnés en équipe 1.  
En cas de désaccord d’un capitaine sur l’intégration ou non dans une équipe d’un joueur ou d'une 
joueuse, c’est à la Commission sportive que revient la décision finale. 
 
 
 
 



 
2.3 - Entraînements 
Pour préparer les compétitions, des entrainements pourront être organisés, avec ou sans 
encadrement d'un Pro du club. La participation à ces entrainements est obligatoire. 
D’autre part, les capitaines s’engagent à organiser plusieurs parcours à Ardrée ou ailleurs, avec les 
membres de leur équipe. 
 
2.4 - Tenues 
Un « dress-code » est mis en place chaque année. Les joueuses et joueurs sont dans l’obligation de 
s’y conformer dans toutes les compétitions par équipe, ainsi que lors des compétitions fédérales 
individuelles. 
Un choix d’articles à tarif préférentiel est proposé aux membres des équipes afin que ceux-ci 
puissent s'équiper. 
Un polo est offert par l’Association Sportive aux joueurs qui intègrent les équipes pour la première 
fois. 
 
 
3- PREPARATION AUX CHAMPIONNATS 
 
Le programme des compétitions est établi très précisément le plus tôt possible par la Commission 
sportive. Ce programme, communiqué au capitaine, précise : 
- le nom de la compétition, 
- la date de la compétition, 
- le lieu de la compétition, 
- la durée de la compétition incluant reconnaissance et transport, 
- le nombre de joueurs participants à la compétition, 
- le montant global de l'indemnisation accordée par l'AS. 
Ce programme a pour but de : 
- faciliter la logistique, 
- permettre au capitaine de trouver les meilleurs coûts de transport, d’hébergement et de 
restauration, 
- faire une estimation préliminaire du coût de cette compétition. 
Ce programme est établi en début d’année de sorte qu’il puisse être programmé au budget de 
l’AS. 
 
 
4- DEFRAIEMENT DES JOUEURS 
 
Sont pris en charge par l’AS : 
- les coûts d’inscription aux compétitions, 
- les frais d'hébergement et de déplacement hors département, à hauteur de 50 euros par jour de 
compétition et de 0.10 euros par kilomètre sur la distance aller-retour entre le golf d’Ardrée et le 
golf de destination (selon trajet validé par la Commission sportive). Lorsque le lieu de la 
compétition est à plus de 3 heures de route (calcul sous Google Maps à partir de Tours Ardrée), il 
est accordé, à la demande du capitaine, une ou deux nuitées supplémentaires, l'une avant la journée 
de reconnaissance et l'autre à l'issue de la compétition. La facture de l'hébergement est à fournir au 
trésorier de l'AS. 
- sur justificatif, les seaux de practices pendant la journée de reconnaissance et les jours de 
compétition. 
- les coûts liés à l’accompagnement éventuel d'un pro, après accord du bureau de l’AS. 
Le remboursement des frais se fait à l’issue de la compétition en fonction du nombre de jours 
effectifs en déplacement. Si besoin, le capitaine peut solliciter un acompte avant le déplacement. 
 



 
5- OBLIGATIONS 
 
L’AS fait son maximum pour que matériellement la pratique de ce sport en compétition soit le 
moins contraignant pour les équipes. En contrepartie, les joueuses et joueurs des équipes s’engagent 
à donner de leur temps pour épauler l’AS lors d’évènements nécessitant leur présence et leur aide.  
Par exemple : 
- Starters lors des compétitions fédérales 
- Commissaires de parcours lors des compétitions fédérales 
- Participation à l’animation de l’école de golf 
- Ou autres à la demande de l'AS 
Les capitaines et vices-capitaines s’engagent à transmettre à la Commission sportive chaque jour les 
résultats et à l'issue de la compétition, un compte-rendu accompagné de photos pour alimenter le 
site de l’AS. 
 
 
6- CONDITIONS ET AVANTAGES 
 
6.1 - Remise accordée par Bluegreen aux joueurs (ses) figurants au Ranking national au 01 
Janvier 2022 et participant au projet sportif. 
Cette remise est calculée sur un abonnement exclusif au golf Bluegreen de Tours-Ardrée 
correspondant à la catégorie d'abonnement Bluegreen du joueur(se). 
Tous les abonnements remisés d’équipes sont valables du 1er mars 2022 au 28 février 2023. 
 
La validité de l’abonnement remisé soit par le biais du tableau ou de Wild Card est soumise à 
la charte des joueurs (ses) de l’association et du respect du règlement du golf. En cas de 
manquement l’abonnement prendra fin sans préavis et le joueur (se) ne sera pas éligible pour 
l’année suivante. 
 
 
 
 
 
6.2 - Autres Avantages 
Les joueurs (ses) des équipes, selon une liste fournie par l’association au 15/02/2022, bénéficient, 
uniquement sur le golf Bluegreen Tours Ardrée, d'une réduction de : 
-30% sur le carnet de 6 demi-heures de cours, 
-30% sur les recharges de practice d'un montant minimum de 70 euros. 
L’AS prend en charge 50 % des frais d’inscription aux Grand Prix, Classics et Trophées auxquels 
les joueurs participent (hors compétitions organisées à Tours Ardrée), à concurrence de deux 
participations par an. 
 
 
7- CALENDRIER 2022 DES EQUIPES 
 
 

Dames     
28 avril/1er mai Macon La Salle Dames 3ème division, poule D 
23 au 26 juin Bordeaux-Lac Mid-amateurs 2ème division, poule A 
23 au 25 sept Pau-Artiguelouve Séniors 3ème division, poule B 
 



Messieurs     
5 au 8 mai La Preze Messieurs 4ème division, poule G 
6 au 8 mai Mont Griffon Messieurs équipe 2, Promotion (Pas engagée en 2021) 
16 au 19 juin Cholet Mid-amateurs 3ème division, poule A 
16 au 19 juin Grenoble Charmeil Mid-amateurs équipe 2 (pas engagée en 2021) 

6 au 8 sept 
Ailette ou  

Nantes Vigneux Séniors 2 (vétérans), Promotion 
22 au 25 sept Graves et Sauternais Séniors 3ème division, poule C 
21 au 25 sept Chalon sur Saone Séniors équipe 2 

Mixtes     
2 au 3 avril Sancerre Coupe du centre 1 
8 au 9 oct Vaugouard Coupe du centre 2 
 
Les dates ci-dessus correspondent aux jours de compétition ; prévoir une reconnaissance la veille. 
 
 
8- ENGAGEMENT 
Les joueuses et joueurs doivent signer cette charte à titre d’engagement personnel. 
  



ACCEPTATION DE LA CHARTE 2022 
 
 
 
 

A renvoyer à ASGCTA, Golf d’Ardrée, 37360 Saint Antoine du Rocher ou à déposer à l’accueil, 
avec le règlement avant le 31/01/2022.  
 
 
NOM :  PISSOT 
 
PRENOM : Jérôme 
 
 
Je souhaite participer aux compétitions d'équipes suivantes (mettre une croix) : 
 
 

DAMES MESSIEURS 
Dames   Messieurs   X 
Mid-amateurs   Mid-amateurs   X 
Séniors   Séniors   X 
    Vétérans   

 
 
Je m'engage à respecter la charte du joueur ou de la joueuse des équipes. J'ai bien pris connaissance 
des dates et lieux des compétitions. Je m'engage à me libérer pour la date de la ou des compétitions 
concernées, y compris le jour de reconnaissance du parcours. 
 
Le règlement de 25, 40 ou 50 euros (rayez les mentions inutiles) peut s’effectuer : 

- De préférence par carte bancaire à l’adresse suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/asgcta/adhesions/charte-des-equipes-2022 

- Par chèque à l’ordre de l’ASGCTA 
 
 
 
DATE :           Le 12 mars 2022                                    
 
 
SIGNATURE :  
  
 


