
Juniors Golf La Gruyère 

Charte Juniors 
 

Par ma signature, je m’engage: 

 

Respect  

• Au respect des différents intervenants (moniteurs, pro, membres du comité, etc). 

• Au respect des autres juniors, des membres du Club et autres joueurs.  

• Au respect de l’adversaire, considéré d’abord comme un partenaire de jeu.  

• Au respect de son propre matériel, du matériel des camarades et du matériel du Club.  

• Au respect des infrastructures (parcours, practice, clubhouse, vestiaires, local à chariots).  

• Au respect de la nature et de l’environnement.  

• Au respect des règles de golf et de l’étiquette.  

• Au respect des règles d’accès au parcours : réservation du départ sur PC Caddie ou au secrétariat, 
respect des partenaires de jeu, respect des recommandations édictées par le Golf (greens d’hiver, etc). 

 

Esprit  

• A être fier de faire partie du mouvement junior du Club et être fier de représenter les couleurs du Club 
lors de tournois à l’extérieur.  

• A favoriser l’esprit sportif et favoriser l’esprit de groupe.  

• A féliciter et encourager les autres joueurs.  

• A accepter la supériorité de l’adversaire et rester digne dans la défaite.  

• A rester modeste dans la victoire.  

 

Engagement  

• A faire preuve d’engagement en mettant à l’œuvre tous les moyens à disposition afin d’atteindre les 
objectifs fixés d’entente avec les intervenants.  

• A respecter l’interdiction absolue de consommer de l’alcool, des drogues en tous genres, de fumer 
dans l’enceinte du Club et lors de tournois et camps d’entraînement à l’extérieur.  

 

 



 

Ponctualité  

• A être à l’heure aux entraînements.  

• A être à l’heure aux rendez-vous fixés par le Club (déplacements, activités diverses).  

 

Présence  

• A être présent à tous les entraînements. En cas d’indisponibilité, informer les responsables à l’avance.  

• A être présent aux remises des prix des compétitions auxquelles j’ai participé. 

• A participer à au moins 3 tournois internes par année (tournois juniors ou autres). 

 

Disponibilité  

• A être disponible pour diverses activités du Club (tournois, activités extra-golf).  

• A être disponible pour faciliter le déroulement des entraînements (Préparation et rangement des 
ateliers).  

• Pour les plus âgés, à être disponible pour aider aux entraînements des plus jeunes.  

 

Tricherie  

• A refuser de gagner par des moyens illégaux et par la tricherie.  

• A observer strictement tous les règlements, ne jamais chercher à commettre délibérément une faute.  

Les sanctions pour le non-respect de la charte seront définies par le club 

 

Carte de practice 

• A utiliser la carte de practice fournie par le Golf de La Gruyère uniquement à des fins personnelles, en 
aucun cas transmettre cette carte à d’autres personnes. 

 

Pont-la-Ville, le ………………………………… 

 

 

Nom Prénom : …………………………………………………………….    Signature : ……………………………………………………… 


