
Bonjour à toutes et à tous ! 

Quelques remarques concernant le Circuit: 

Covoiturages 

- Essayez de vous mettre d'accord le plus tôt possible. Je trouve trop souvent des covoiturages dont 

l'un des membres n'est même pas inscrit ou alors dans une autre tranche voire un autre jour ! 

- Lors de votre saisie dans les 3 zones "covoiturage", il n'est pas utile de préciser les prénoms. 

- Un seul nom par case; éviter de saisir Jean-Paul Dupont avec le "J" dans la première case, le "P" 

dans la deuxième et "Dupont" dans la troisième ! "DUPONT" dans la première suffit ! 

- Même si mon œil est assez perçant pour repérer les couples (de même patronyme ou non), il n'est 

pas inutile d'attirer mon attention en utilisant les zones "covoiturage".  

Forfaits 

 Je rappelle qu'un forfait avant la fin des inscriptions (le mercredi minuit précédant l'étape) peut être 

effectué par vous-même sur l'application Internet (voir Guide Opérateur). Il est inutile de m'en 

informer. 

A partir du jeudi matin, il faut appeler le club organisateur de l'étape et m'en informer. 

 

PARCOURS 

Recording 

Je rappelle qu'en fin de parcours, le recording est obligatoire soit dans un endroit particulier 

géré par le club, soit à l'accueil chargé de l'enregistrement des cartes de score. Ce recording doit se 

faire en présence des 3 ou 4 joueurs de l'équipe. 

En cas d'abandon de l'un des joueurs en cours de parcours, un recording partiel avec 

signatures doit être effectué entre le joueur qui abandonne et le joueur qu'il marquait. 

En cas d'abandon d'un joueur dans une partie de deux, le joueur restant doit se joindre à la 

partie qui suit. 

Je rappelle que le "marqueur" doit être informé à tout moment des incidents de jeu 

survenant à "son" joueur. Marqueur et joueur doivent se mettre d'accord sur le score d'un trou 

immédiatement après que ce trou soit terminé par toute l'équipe et donc avant le début du trou 

suivant. Cela évite d'avoir de gros efforts de mémoire à faire au recording final ! 

 

Et bien entendu, tout cela dans la bonne humeur, la convivialité et l'éthique qui doivent être la 

marque de notre belle compétition annuelle. 

Bons parcours à toutes et à tous ! 

 

Georges VIDAL 

06 80 84 33 74 


