
Le 13/01/2022

Charte du joueur d’équipe AS Golf Villeneuve-Sur-Lot

Vous faites partie des meilleures joueuses et joueurs de notre club, et à ce titre, l'Association Sportive vous assiste
pour pratiquer votre sport et représenter notre club dans les meilleures conditions possibles, dans les compétitions
par équipe.

En tant que premiers représentants de notre club, l'Association Sportive attend de vous une conduite exemplaire et
que vous contribuiez au développement sportif du golf au sein du club.

Cette charte définit les devoirs à respecter.

Tout joueur sélectionné doit manifester sa motivation et sa volonté de jouer en équipe et œuvrer pour être un
modèle de référence dans le club et plus particulièrement vis-à-vis des jeunes golfeurs et des nouveaux golfeurs.

Pour chaque compétition, la sélection est effectuée par le capitaine de l‘équipe, désigné par le comité de
l’association sportive, en prenant en compte les éléments suivants :

• l'esprit sportif et la combativité
• la disponibilité aux dates des différentes compétitions
• la capacité du joueur à privilégier une stratégie d'équipe plutôt qu'individuelle
• la forme tant physique que technique au moment de l'épreuve
• les résultats obtenus lors des compétitions extérieures en Grand Prix ou autres en strokeplay
• l'index : Equipe 1 messieurs de 0 à 10 ; Equipe 2 Messieurs de 10 à 20 ; Dames de 0 à 25.
• Etre membre de l’Association Sportive, licencié à Villeneuve-Sur-Lot.
• S'impliquer dans la vie du club, être au contact des membres de l'association et contribuer une journée (ou plus)
par an à la vie de l'association, par exemple :
- faire le starter ou être à la retombée des balles lors d'une compétition fédérale sur notre parcours.
• Participer à un maximum de compétitions du club.
• Participer aux entraînements collectifs ou aux sorties d’équipes prévus par la Commission Sportive.
• Se rendre disponible pour les compétitions par équipe
• Avoir l'esprit club et l'esprit d'équipe
• Porter la tenue de l'équipe
• Avoir un comportement irréprochable sur le parcours et au club-house (posture, discours).
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