
Vendredi 26 avril 
Par équipes de 2 joueurs

Oiselet

Responsable : Pauline Malafosse - 01 30 12 04 56 
Accueil : 12h50 
Tarif : Green-fee + 8 € de droits de compétition 

- Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. Un joueur participant à une compétition sans certificat ne pourra pré-
tendre à un classement, un lot ou un enregistrement de score auprès de la Fédération Française de golf et devra tout de même s’acquitter d’un droit 
de compétition de 8 € (pour gestion de carte). Aucun certificat ne pourra être enregistré après le jour de la compétition, autant pour les compétitions 
ouvertes que pour les compétitions privées.

- Les départs sont publiés 48h avant le jour de la compétition, aucune inscription ne sera prise en compte après cette publication.

- Les annulations ne pourront plus être prises en compte à partir du moment où les départs sont annoncés sur notre site Internet. Passé ce délai, le 
joueur sera disqualifié.

- Le Golf National se donne le droit de modifier les séries initialement proposées selon le nombre d’inscrits de façon à les équilibrer au maximum.

- Afin de favoriser l’esprit sportif et la convivialité, la participation à la remise des prix est obligatoire pour bénéficier de son lot, dans le cadre sportif et 
en cas de tirage au sort. 
La représentation n’est pas acceptée.

Licence FFG 2019 obligatoire, homme/femme idéalement entre 15 et 65 ans, tout niveau de golf et de course à pied, 
motivé(e) pour donner un avis précis sur le Speedgolf et être disponible une demi-journée. 
 
Matériel nécessaire : 
Jusqu’à 7 clubs, plusieurs balles et tees, relève-pitch obligatoire, petit sac de golf ou portage à la main selon l’envie 
du participant, bouteille d’eau obligatoire. 

Tenue : 
Mélange golf et course à pied à la diligence du joueur. Idéalement short, polo ou t-shirt et chaussures de course à 
pied. Pas de chaussures à pointes ou clous.

Inscription : 
- Lors de l’inscription, chaque joueur doit attester de ses facultés physiques pour participer, tout en indiquant son 
temps moyen sur 10km et son niveau de golf. 
- En choisissant de participer, le joueur doit être présent sur la totalité de l’initiation, c’est-à-dire de la présentation de 
l’activité au questionnaire de fin 3 heures plus tard.

Chronologie complète de l’activité : 
Les horaires indiqués ne sont mentionnés qu’à titre indicatif. 
L’activité dure 4h maximum dans sa totalité, le temps passé sur le parcours n’excèdera pas 2h. 
- 12h50 : Accueil des participants par Speedgolf France à l’accueil du golf. 
- 13h00 : Présentation en salle du Speedgolf avec vidéo, consignes pour l’activité sur le parcours et questions/ré-
ponses. 
- 13h30 : Echauffement musculaire et cardio-respiratoire encadré par Speedgolf France, les joueurs réaliseront en-
suite eux-mêmes leur échauffement golf au practice. 
- 14h : Début de l’activité sur le parcours. Les joueurs partiront en binôme sur le parcours, à raison d’un départ toutes 
les 4 minutes. 
Le principe : le joueur 1 réalisera les 9 trous en Speedgolf, le joueur 2 sera là pour ratisser les bunkers, relever les pit-
chs, compter le score, noter le temps, suivre les retombées de balle du joueur 1 et le conseiller. 
Une fois les 9 trous réalisés, les deux joueurs retournent au départ du 1, transmettent la carte de score au starter et 
permutent les rôles. Le joueur 2 deviendra alors joueur, le joueur 1 sera son scoreur. 
Il faut compter 15 à 45 minutes pour qu’un 9 trous soit réalisé par un joueur. L’activité sur le parcours durera donc 
moins de 2 heures. 
-16h Retour en salle pour réaliser un questionnaire fourni par Speedgolf France, un retour d’expérience à chaud sera 
réaliser pour recueillir les avis des participants et répondre à l’ensemble de leurs questions. 
- 16h45 : fin de l’activité.


