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La licence fédérale est obligatoire pour toutes les compétitions entrant dans le cadre du championnat de

Tunisie.

La commission de discipline a le droit d’annuler ou de suspendre une licence fédérale d’un joueur.

Il est de la responsabilité du joueur de s’assurer qu'il n’a pas de contre-indication médicale à son état de

santé pour jouer au golf pour toute compétition fédérale.

1.Licence Fédérale : 



Tous les participants au Championnat de Tunisie doivent avoir un Hcp.

Afin de déterminer les handicaps réels, les nouveaux licenciés doivent faire parvenir par l’intermédiaire de

leurs associations au moins trois cartes de scores qui doivent être signées par le président de l’association,

et ce, deux semaines avant le début d’une compétition fédérale.

Pour les nouveaux golfeurs étrangers résidants en Tunisie, l’association doit envoyer à la fédération une

copie de sa licence ou une attestation de son club.

2. Nouveaux licenciés de la FTG : 

Tous les joueurs participants au championnat de Tunisie doivent payer le droit d’engagement annuel qui est 

fixé par le bureau fédéral à 150 DT.

3. Droit d’engagement: 



4. Handicaps et Catégories: 

Série Nationale Messieurs 0.0 < 7.4 

Série Nationale Dames 0.0 < 9.4 

1ère Série Messieurs 7.5 < 13.4 

2ème Série Messieurs 13.5< 19.4 

3ème Série Messieurs 19.5<26.4 

Série Dames 9.5 < 26.4     

Série Seniors Messieurs < 26,4 (+55 ans) (Départ Bleu) 

Série Seniors Dames (+50 ans) (Départ Rouge)

N.B/ Les handicaps seront révisés après chaque 04 cartes de scores (tours du championnat et tournois 

associatifs jumelés avec). 

Le détail de ces révisions peut être consulté auprès de la Fédération Tunisienne de Golf.  



Les inscriptions aux différentes compétitions seront acceptées jusqu’à 12H du Jeudi qui précède le week-end 

de la compétition en question et doivent être obligatoirement adressées à la FTG par fax (71.237.299) ou e-mail 

(inscription.ftg@gmail.com) ou site web (www.ftg.org.tn). 

N.B : Toute autre mode d'inscription n'est pas valable.  

Chaque compétition aura une limite moyenne de 90 joueurs (premiers inscrits premiers servis).

Stroke Play pour : Série Nationale Messieurs, Série Nationale Dames et 1ère Série Messieurs. 

Stableford pour : 2ème série Messieurs, 3ème série Messieurs, série Dames, Série Seniors Hommes et 

Série Seniors Dames.

5. Inscription aux compétitions : 

6- Formules du championnat : 



Le championnat se déroulera sur 8 tours d’une seule journée : pour la série nationale hommes et dames 3 tours 

sur le total des compétitions (les 8) se dérouleront sur 3 jours. 

7. Déroulement des Tournois : 

Seules les séries Seniors Hommes et Dames ont le droit à l’utilisation des Club-Cars. 

8. Club-Car : 



Tous les joueurs seront classés selon une grille des points de mérite suivant leur classement en brut dans ce tour. 

(Grille championnat).

Tout golfeur participant à un tournoi associatif jumelé au tour du championnat qui figure dans le calendrier officiel du 

championnat de Tunisie de golf recevra les points de mérite suivant son classement au tournoi (grille tournoi associatif).

Pour les 3 tours de 3 jours (série nationale hommes et dames) ainsi que pour les tours de Djerba et Tabarka, une autre grille 

des points de mérite est appliquée et qui consiste à doubler les points de mérite. 

Dans le cas où un joueur est disqualifié ou fait un abandon au cours d’un tour, il ne lui sera accordé aucun point dans la grille 

des points de mérite. 

N.B : Dans le cas où le joueur se blesse durant la compétition (après avis du comité du tournoi), il lui sera accordé les points 

du dernier joueur classé. 

Les départs se feront au tirage au sort, en fonction des handicaps.

NB: Les joueurs doivent être présents sur les tees des départs 10 minutes avant l’heure de départ. 

Toute infraction entraînera 2 COUPS DE PENALITES (l’horloge de départ faisant foi). 

9. Classement du Championnat : 



En cas d’égalité, le classement se fera suivant le meilleur retour. 

Si l’égalité persiste, le départage se fera comme suit : 

- du 10 au 18 

- puis du 13 au 18 

- puis du 15 au 18 

- puis du 18 

- puis du trou 1 et ainsi de suite. 

La fédération offrira : deux prix Brut et deux  prix Net par Série. 

Le comité de l’épreuve devrait comporter : 

1 directeur de tournoi (représentant désigné par la Fédération Tunisienne de Golf). 

1 directeur du Golf ou son représentant 

1 arbitre désigné par la Fédération Tunisienne de Golf. 

Les membres du comité ne doivent pas disputer l'épreuve.

10. Départage des égalités: 

11. Les Prix : 

12. Comité de l’épreuve : 



Une fois les départs affichés, si le joueur inscrit lors de cette compétition ne se présente pas à son départ, ce 

dernier ne pourra prendre part au tournoi suivant qu’après justification et accord de la commission sportive et ce 

avant 72 Heures. 

Le changement de série se fera chaque 4 tours (tournois associatifs jumelés au tour du championnat et tours 

du championnat), et ce, après le changement des handicaps (application du WHS)

Il n’y aura pas de changement de série pour les 3 derniers tours. 

NB : Tous les joueurs de -20 ans (garçons) qui ont un handicap ≤ 10,4 peuvent participer au championnat de 

Tunisie. 

Les filles (-20 ans) ne sont pas concernées par la limite d’handicap. 

13. Absences aux tournois : 

14. Changement de série : 



✓ Pour la Série Nationale Messieurs : seront qualifiés les 12 premiers joueurs de nationalité tunisienne et les

3 premiers joueurs étrangers.

✓ Pour la Série Nationale Dames: seules les 8 premières joueuses de nationalité tunisienne et les 3

premières joueuses de nationalité étrangère seront qualifiées à la finale.

✓ Pour les autres séries seront qualifiés les 12 premiers joueurs de chaque série.

La Fédération Tunisienne de Golf se réserve le droit d’octroyer (4) « wild cards ».

15. Qualification pour la Finale : 



N.B/ Tous les tours du championnat et les tournois associatifs jumelés aux tours du championnat figurants

dans le calendrier officiel de la fédération comptent pour le classement.

En cas d’égalité de classement dans les points de mérite, le départage se fera selon les critères suivants :

-En fonction du nombre de compétions disputées.

-Si l’égalité persiste, le départage se fera en fonction du nombre des points de mérite obtenus lors du tour de

Djerba puis celui de Tabarka.

-Si l’égalité persiste, le départage se fera en fonction du nombre des points de mérite obtenus au dernier tour.

N.B/ Tout désistement non justifié d’un joueur qualifié pour la finale à 3 jours ou moins de la date de l’épreuve

fera l’objet d’une sanction prononcée par le bureau fédéral.



Pour la Série Nationale Messieurs : Stroke Play sur 4 jours consécutifs.

✓ Pour la 1ère Série Messieurs et la Série Nationale Dames : Stroke Play sur 3 jours consécutifs.

✓ 2ème série Messieurs, 3ème série Messieurs, série Dames, série seniors Hommes et série seniors Dames:

Stableford sur 2 jours consécutifs.

16. Formule de jeu de la Finale : 



Tous les joueurs seront classés selon leurs classements en brut.

En cas d’égalité, le classement se fera suivant le meilleur retour.

Si l’égalité persiste, le départage se fera comme suit :

- du 10 au 18

- puis du 13 au 18

- puis du 15 au 18

- puis du 18

- puis du trou 1 et ainsi de suite.

N.B : Tous les joueurs qualifiés à la finale doivent confirmer leurs participations 72 heures après publication des

résultats sur le site de la FTG.

Les confirmations doivent être impérativement envoyées à l’adresse e-mail suivante :

inscription.ftg@gmail.com ou par une lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de confirmation, le joueur finaliste sera automatiquement disqualifié, et le joueur qui le suit au

classement sera considéré comme finaliste et devra confirmer sa participation.

17. Classement de la finale:

mailto:inscription.ftg@gmail.com


La fédération offrira deux prix Brut et un prix Net pour toutes les séries.

Le titre du « Champion de Tunisie » sera octroyé à la Série Nationale Hommes et la Série Nationale Dames

de nationalité Tunisienne.

Pour les joueurs et joueuses de la Série Nationale Messieurs et la Série Nationale Dames de nationalité

étrangère, il sera octroyé le titre de « Vainqueur de la Série ».

Pour les autres séries, il sera octroyé le titre de « vainqueur de la série » aussi bien pour les joueurs et les

joueuses de nationalité tunisienne ou étrangère.

Cadets: durant le tour conventionnel, un joueur ne peut pas employer un Pro ou un enseignant de golf comme

cadet.

18. Les Prix de la Finale :



19. Recording : 

Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante :

✓ Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter ensemble au recording, et ce, dès

la fin du dernier trou (maximum 10mn après le dernier trou).

✓ Les joueurs non présents avec les autres joueurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leurs cartes.

✓ Les joueurs doivent attendre que leurs cartes aient été vérifiées et enregistrées sur ordinateur.

✓ La carte sera considérée comme rendue, lorsque le joueur aura quitté la zone de recording.



20. Sanctions disciplinaires : 

A/ Infraction aux règles de golf pendant une compétition fédérale (Triche, entente pour déroger aux

règles…) pourra être traduit devant le comité de l’épreuve puis devant la commission de discipline.

B/ Etiquettes:

Le non respect du joueur aux étiquettes de golf (sécurité, gêner ou déranger les autres joueurs, cadence

du jeu, arbitre, dommage inutile sur le terrain), le joueur pourra être traduit devant le comité de l’épreuve

puis devant la commission de discipline.

Tous les participants à une compétition fédérale sont invités à respecter les règlements et l'étiquette du

club d'hébergement. (Le code vestimentaire, accès aux installations et l'utilisation des infrastructures).



Si lors d'une compétition un joueur montre un comportement indésirable envers les autres participants, 

les adversaires, les spectateurs, les officiels, les membres du comité du tournoi ou des représentants du 

club d'hébergement (comme frapper avec ou jeter des clubs etc. …) il est passible de recevoir un 

avertissement officiel ou peut être disqualifié en vertu de la règle 33-7. En cas de récidive, une 

suspension pour le prochain tour ou des compétitions peut être imposée. Les faits seront officiellement 

rapportés à la FTG qui prendra toute mesure qui s’impose. 

Au cours d'une compétition, tous les spectateurs (parents, entraîneurs, officiels de club, supporters, etc.) 

doivent rester à une distance raisonnable des joueurs sur le parcours, soit une distance de l'endroit où il 

est pratiquement impossible de donner des conseils ou d'interférer avec le jeu. Chaque violation de la 

règle 8-1 des règles de golf (conseil) sera pénalisé en conformité avec cette règle. 



✓ Les jeans, survêtements et joggings sont interdits sur le parcours

✓ L’alcool est interdit sur le parcours durant les tournois fédéraux.

N.B/ La Commission Sportive se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de remplacer tout tournoi du

Championnat de Tunisie.

C/ Instruments de mesure :

Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la distance.

L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer d’autres éléments

qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le vent, la température etc…) n’est pas

autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou non.

De plus, une boussole est considérée être un dispositif artificiel et ne doit pas être utilisée pour déterminer la

direction du vent ou le sens du grain sur les greens ou pour toute raison similaire.

Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification.

D/ G.S.M :

Il doit être éteint. Il ne peut être utilisé qu’en cas d’urgence médicale ou appelé un arbitre.



E/ Cadence de jeu

(Règle 5.6b) :

Un joueur devrait se préparer à l’avance pour le coup suivant et être prêt à jouer quand c’est son tour.

Quand c’est au tour du joueur de jouer:

✓ Il est recommandé que le joueur joue son coup en 40 secondes maximum, une fois qu’il a (ou devrait avoir)

la possibilité de jouer sans gêne ni distraction, et

✓ Le joueur devrait normalement être capable de jouer plus rapidement que cela et il est encouragé à le faire.

(Règle 5.6b-3):

Une fois sur le green, le premier joueur dispose de 30 secondes (à partir du moment où c’est à lui de jouer)

pour effectuer son coup, les autres joueurs disposent de 20 secondes chacun.



F/ Pénalité pour Infraction au Règlement : 

Stroke Play 1ère faute de temps: un coup de pénalité, 2ème faute de temps: deux coups de pénalité 

supplémentaires, 3ème faute de temps: disqualification.

Notes: 

1) Les joueurs seront informés qu’ils sont hors position et chronométrés. 

2) Le chronométrage débutera dès lors que l’officiel jugera que c’est au joueur d’effectuer son coup. 


