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Règles du Golf de Monte-Carlo

Parkings 
3 parkings sont à votre disposition, les joueurs sont priés de ne 
pas enclencher l’alarme de leur véhicule sur le parking. 

Tenue vestimentaire 
Les shorts et le jogging ne sont pas acceptés.

étiquette
Toute partie doit commencer au Trou n°1 sauf accord du secretariat. 
Les équipes de quatre joueurs sont autorisées à jouer au départ du Trou n°1 à partir de14 
heures. 
Tout membre ne remplaçant pas ses divots sur le parcours sera suspendu pendant 3 mois. 
Tout visiteur ne replacant pas les divots sur le parcours sera remboursé et renvoyé imme-
diatement.
Toute partie s’arretant au n°10 perd sa priorité sur les parties jouant les 18 trous sans inter-
ruption. 

Règles locales 
1. Les dames de plus de 60 ans joueront des boules rouges. 
2. Les handicaps de jeu durant les competitions sont limités à 18 pour les messieurs et 

24 pour les dames.
3. Les messieurs avec un handicap superieur à 18 joueront des boules jaunes et re-

cevront 18 coups de handicap. 
4. Les dames avec un handicap superieur à 24 joueront des boules rouges et rece-

vront 24 coups de handicap. 
5. Une competition sera annulée si le nombre des inscrits est inferieur à 20 partici-

pants. Lorsque plus de la moitié des joueurs inscrits à une compétition ont fini les 18 
trous, la compétition est declarée jouée, quelles que soient les conditions atmos-
phériques. 

6. Le métrage des dalles incorporées sur les départs hommes et dames font réfe-
rence au centre du green. 

7. Les piquets de distance de 135 mètres font réference au debut du green. 
8. Lors des competitions, en cas d’égalite, le départage se fera sur les 9 derniers, 6 

derniers, 3 derniers et le dernier trou.

Divers 
Le parcours est touvert tous les jours :

• d’octobre à avril 8 h - 18 h,
• les mois de mai, juin & septembre 8h - 19 h,
• les mois de juillet & août 8 h - 20 h.

Le club n’est pas responsable des vols ou déteriorations sur le site. 
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