
Règles Générales du terrain 

EXE LAS MARGAS GOLF CLUB DISPOSE D’UN CODE DE CONDUITE QUI 
DOIT ÊTRE CONNU ET APPLIQUÉ POUR GARANTIR LE BON 

FONCTIONNEMENT DU JEU ET LE RESPECT DES AUTRES JOUEURS ET DES 
INSTALLATIONS DU CLUB. 

Règles Générales 

1. L’ensemble des joueurs qui utilisent les installations sportives
de l’Exe las Margas Golf Club doivent connaître et appliquer les

Règles du Golf, les Normes des  Fédérations  Espagnoles  de
Golf et les Règles de l’Étiquette. La méconnaissance de ces

règles n’entraînera aucune circonstance atténuante.
2. Les joueurs devront écouter et respecter les indications reçues

par les employés du Club, puisque ces derniers, dans le bon

déroulement de leurs fonctions, représentent les Organes de
Direction, et ont pour mission de faire respecter les instructions

émises par ces derniers.

Entretien et respect du terrain 

3. Remettre en place les mottes de gazon sur le fairway et sur les
tees.

4. Ratisser les bunkers puis ranger le râteau à sa place.
5. Effacer les impacts de balle sur le green.

6. Marquer les balles sur les greens avec des marqueurs adéquats

ou des pièces afin d’éviter l’usure des balles et des greens avec
des tees ou d’autres objets pointus.

7. Ne pas déformer le trou en quittant ou en remettant en place le
drapeau.  Il est également déconseillé de récupérer la balle du

trou avec le putter.
8. Ne pas effectuer des swings d’entraînement en arrachant des

mottes de gazons, tout particulièrement sur les tees et les

fairways.
9. Il est interdit de jouer avec des balles d’entraînement sous peine

d’exclusion du terrain sans remboursement du montant du green
fee.

10. Il est interdit de réaliser un coup d’approche vers le green

d’entraînement.
11. Utiliser les poubelles du parcours et garder votre buggy propre.



Règles d’accès et de circulation 

12. Les joueurs doivent suivre les indications pour le passage des

voitures et voiturettes et circuler sur les chemins établis.
13. Les voitures peuvent accueillir 2 personnes maximum et ne

pourront pas être conduites par des mineurs de moins de 16

ans.
14. Il est interdit d’entrer dans les marnes. Vous ne pourrez pas 

récupérer votre balle si elle tombe dans les marnes (trou nº2).

15. Respectez les règles de courtoisie, adoptez un rythme de jeu

adéquat sans retarder les autres parties, et cédez le passage si

cela est nécessaire.
16. Marquez la balle sur tous les pars 3 si d’autres joueurs

attendent sur le tee.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION, NOUS ESPÉRONS 

QUE VOUS PROFITEREZ DE NOS INSTALLATIONS. 




