
CHARTE DES ADHERENTS 

DU GROUPE DES GOLFEURS GIRONDINS « 3G » 

 

POURQUOI UNE CHARTE ? 

L’association organise des manifestations et prestations pour l’ensemble de ses membres, à ces derniers d’y 
participer librement, selon des règles qui s’imposent à tous. 

Une seule vertu : « LE RESPECT » 

- Le respect envers le parcours 
- Le respect envers les règles de jeu 
- Le respect envers les autres membres 
- Le respect envers les bénévoles des 3G 
- Le respect envers l’Association 

Respect envers le parcours : respecter les consignes générales et particulières édictées avant chaque 
parcours par le Golf (ratisser les bunkers, relever les divots, respecter le parcours réservé aux voiturettes, 
etc …) 

Respect envers les règles de jeu : la FFG régit les règles de notre sport, à nous de les apprendre et de les 
appliquer. La FFG se bat contre le jeu lent, nous aussi. Il est impératif de suivre l’équipe de devant sans 
pression, voilà ce qu’il nous faut avoir en tête sur chaque partie, pour des intérêts qui sont multiples : 

- Fluidité du jeu tout au long de la partie 
- Concentration conservée 
- En shotgun, arrivée de toutes les équipes quasiment en même temps afin d’accéder au restaurant tous 

ensemble. 

Respect envers les autres membres : le tutoiement est fortement recommandé au sein de notre Groupe, 
et la courtoisie reste le principe de base de toutes nos relations 

Sur le parcours, arrivée à l’heure au départ d’un parcours, silence à l’adresse d’un joueur, recherche 
partagée d’une balle égarée, etc.… 

A table et dans d’autres situations, on évitera de parler politique, religion ou racisme. 

Respect envers les bénévoles des 3G : l’organisation est rigoureuse, mais elle est le garant pour les 
joueurs comme pour nos prestataires, d’un confort et d’un sérieux appréciés. 

Les gestes à respecter sont simples : 

- Répondre en temps et en heure aux documents qui vous sont envoyés (rien n’est plus fastidieux pour 
un bénévole que d’avoir à faire une relance) 

- Prévenir immédiatement le Groupe, dès qu’un événement modifie vos prévisions de sorties 
- La courtoisie s’impose dans toutes les relations 

Respect envers l’Association : Selon vos compétences intégrer l’équipe dirigeante pour participer à 
l’activité créative du Groupe (manager, trésorier, secrétariat, voyages ….) 

 

RESPECT, COURTOISIE, IMPLICATION, PARTAGE, voilà les valeurs principales qui font que chacun se 
sent bien aux 3G et que nous avons plaisir à nous retrouver chaque semaine sur le pré. 

 

Nous vous remercions de rester en conformité à tout moment avec l’esprit de cette charte.  

 

Tout écart ou divergence sur ce fondement remettrait en cause votre participation à notre Groupe 


