
Comprendre le respect de
l'étiquette du golfeur
S'approprier l'étiquette du golfeur.
Dans cette vidéo, vous allez apprendre les règles tacites qui constituent
l'étiquette du golfeur.
Ce sont les règles qui guident son comportement sur le parcours.
Le respect de l'étiquette est la règle clé pour jouer en toute sécurité et assurer
aux autres joueurs un maximum de plaisir sur le parcours.
Discipline, honnêteté, courtoisie et sportivité sont les valeurs maîtresse du golf.
Gardez-le à l'esprit en foulant les fairways ! L'étiquette du golfeur se divise en
deux éléments principaux : le respect des autres joueurs et le respect du
parcours.
D'abord le respect des autres joueurs.
Avant de jouer votre coup, vérifier que les joueurs qui vous précédent sont
hors d'atteinte.
Face à votre balle et prêt à jouer, faites attention à votre environnement direct,
aucune personne ou objet (caillou, branche…) ne doit se trouver à porté de
club.
Si vous venez de frapper une balle qui prend une trajectoire inattendue et qui
peut être dangereuse pour d'autres joueurs, criez "Balle" pour les avertir et leur
donner la possibilité de se protéger.
De même, pour votre propre sécurité, soyez toujours conscient de votre
environnement : ne marchez jamais devant une personne à l'adresse, c'est-àdire prête à tirer, et ne traversez pas un fairway, c'est-à-dire la partie tondue du
terrain de golf, sans regarder.
Lorsqu'un joueur est prêt à frapper sa balle et se concentre, placez-vous
derrière lui hors d'atteinte de son club et respectez sa concentration en silence.
Sur le green, faites attention à ne pas marcher sur la ligne de putt du joueur,
c'est-à-dire la ligne directe entre sa balle et le trou, même si le joueur en
question n'est pas à l'adresse.
Vous risqueriez d'altérer la surface du green et de fausser le coup de ce joueur.
Le deuxième élément à respecter est le parcours.

Le golf se pratique dans un cadre naturel et fragile qui ne devrait pas garder de
trace de votre passage.
Pour cela, prenez en soin en rebouchant les "divots" et en relevant vos pitchs.
Les divots constituent l'herbe arrachée par le contact du club à l'impact.
Les pitchs sont les impacts des balles lorsqu'elles tombent sur le green.
Lors de vos sorties de bunker, utilisez un rateau pour effacer vos empreintes et
les trous dans le sable.
Maintenant que vous connaissez les règles de bonne conduite sur un parcours,
n'oubliez pas de vous amuser en respectant les autres joueurs et votre
environnement !.

https:/www.sikana.tv/fr/sport/golf/golf-etiquette

