


       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
POUR TOUTES DEMANDES OU INSCRIPTIONS, 

VEUILLEZ ENVOYER UN EMAIL A 
SECRETARIAT@GOLFCLUBLUBUMBASHI.COM 
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2 septembre 2022, 

43ème OPEN INTERNATIONAL AMATEUR  
DU GOLF CLUB DE LUBUMBASHI 

    6-8 octobre 2022 

 

Chers amis golfeuses et golfeurs, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 43ème Open International Amateur 
du Golf Club de Lubumbashi aura lieu du 06 au 08 Octobre 2022. Malgré un 
contexte sanitaire toujours difficile, cette prestigieuse compétition de Golf Amateur du 
Congo a la chance d’accueillir d’excellents golfeurs étrangers, dont plusieurs 
professionnels venus d’Afrique du Sud, de Belgique, de Kinshasa, du Kenya, de 
Zambie et du Zimbabwe. 
 
Les professionnels seront répartis en deux catégories. Les professionnels confirmés d’une part 
et les artisans-pros d’autre part. Les joueurs d’une catégorie ne pourront pas prétendre au 
classement et aux prix d’une autre catégorie. 

 
Pour les amateurs, des joueurs hommes et femmes dans trois catégories de handicap 
différentes s’affronteront pour des prix et des trophées décernés tout au long du tournoi 
de trois jours. 

 

Le « Fee » de la compétition s’élève à 200 USD et comprend : 

• L’inscription à la compétition ; 

• Le paiement du cadet pour les 3 jours ;  

• Le petit déjeuner du joueur les 3 jours ;  

• 1 sandwich et 1 boisson au turn pour le cadet et le joueur. 

 



       

 

 

 

 

Comme chaque année, le Golf Club de Lubumbashi organisera chaque jour, pour ceux 
qui le souhaite et qui en font la demande, le transport aller-retour entre l'aéroport de 
Luano et leur hôtel à Lubumbashi, ainsi qu'entre l’hôtel et le club de golf. 

L’hébergement se fera soit chez l’habitant pour ceux qui le désirent, en fonction des 
disponibilités, ou soit à l’hôtel. A ce titre, des tarifs préférentiels sont négociés comme 
suit : 
• PULLMAN : 130 USD (logement et PDJ) si une personne par chambre, 150 USD si deux – 

HA0T4-RE@accor.com 
• RIVER SIDE : 110 USD (logement et PDJ) - williamuloko@gmail.com 
• PLANET : 100/120/140 USD (logement) - info@planet-hollybum.com 
• CHEZ MARC : 90 USD (logement et PDJ) - +243 822 227 011 
 
ATTENTION, il faut impérativement réserver la chambre dans l’établissement de son choix. 
Nous pouvons vous assister en cas de besoin. 

 
 
Une cérémonie d'accueil, incluant notre traditionnel « longest drive » pour les femmes, 
hommes et professionnels, aura lieu le mercredi 5 Octobre à 15h. A 19H00 le 
Président fera un mot d’ouverture, suivi des recommandations du Capitaine, de la 
remise des prix du « longest drive » et du mot d’ouverture de notre sponsor officiel le 
Directeur de la RAWBANK. 
 
La banque, qui fête ses 20 ans d’existence, a organisé en juin dernier un 
concours spécial pour les artistes peintres du Grand-Katanga. Au courant de la 
soirée cocktail, les différentes œuvres seront exposées dans le Club House du 
Golf.  Les convives seront invités à voter pour l’œuvre la plus représentative du 
talent artistique du Grand-Katanga. L’artiste primé se verra offert par RAWBANK, 
un accompagnement sur une période symbolique de 20 mois. 
 
Dimanche matin, pour la troisième fois, et grâce à notre sponsor officiel « la 
RAWBANK », nous organiserons un mini open de golf sur 9 trous pour tous nos 
juniors. 
 
La remise des prix des compétitions intermédiaires des jeudi et vendredi s’effectuera chaque 
jour à 19h00. Quant à la remise générale, celle-ci sera organisée le dimanche 09 octobre à 13h 
et suivie d’un cocktail et lunch dans les jardins du club house. 
Nous vous recommandons dès lors de vous rapprocher du service caisse OPEN afin d’acheter 
vos billets au prix de 50 USD par personne pour le lunch du dimanche ;



       

 

EXIGENCES DE VOYAGE 
 

Visas 
 

À quelques exceptions près, toute personne étrangère doit obtenir un visa avant de se 
rendre en RDC. L e s  nationalités exemptées de visa sont : Burundi, Congo Brazzaville, 
Rwanda, Zimbabwe. L e s  nationalités éligibles pour un visa à l'arrivée sont : Kenya, 
Maurice, Tanzanie. 

 
Pour les joueurs inscrits qui ont besoin d'un visa, nous émettrons une lettre d'invitation 
et vous pourrez obtenir un visa en contactant l'ambassade de la RDC dans votre pays 
d'origine. Pour obtenir une lettre d'invitation, vous devrez nous fournir une copie de 
votre passeport d'une validité minimale de six mois au-delà de la date de l'Open. 

 
Vaccination 

 
Un certificat international de vaccination valide attestant de la vaccination contre la 
fièvre jaune est requis pour entrer en RDC. 

 
Test Covid 

 
À l'heure actuelle, un test PCR négatif est requis pour sortir de la RDC, quel que soit le 
statut vaccinal. Les voyageurs avec une preuve de leur statut vaccinal complet ne sont 
pas tenus de se soumettre à un test COVID-19 à leur arrivée en RDC. 

 
INSCRIPTION 

 
Le nombre de participants sera plafonné à 150 joueurs : jusqu'à 30 pros (inscrits selon 
le principe du premier arrivé, premier servi) et jusqu'à 120 amateurs (avec priorité 
donnée aux joueurs avec les meilleurs handicaps et un indice de handicap maximum de 
28,0). 

 
Pour faire une demande d'inscription, les membres en règle du Golf Club de 
Lubumbashi doivent inscrire leur nom à la liste d'inscription aux valves, soit envoyer un 
email à secretariat@golfclublubumbashi.com. Toutes les autres personnes souhaitant 
s'inscrire doivent remplir le formulaire d'inscription qui se trouve en annexe ci-jointe et 
l'envoyer par e-mail aux adresses suivantes, à votre choix : 
 
• Terence Barkhuizen, Capitaine, terbar66@yahoo.com  
• Marc Orphanides Capitanat, marc.orphanides@me.com  
• Secretariat, Golf Club Lubumbashi, secretariat@golfclublubumbashi.com  

mailto:%20secretariat@golfclublubumbashi.com.
mailto:%20secretariat@golfclublubumbashi.com.
mailto:terbar66@yahoo.com
mailto:marc.orphanides@me.com
mailto:secretariat@golfclublubumbashi.com


       

 

 
Nous accuserons réception de toutes les demandes d'inscription. 

 
Délais 

 
Si vous avez besoin d'un visa et d'une lettre d'invitation, nous vous suggérons de 
vous inscrire le plus tôt possible et au plus tard le 22 Septembre. Nous devons 
impérativement clôturer les inscriptions fin septembre et nous ne pouvons 
accepter qu’un nombre limité de joueurs. 
 
 
Merci de votre intérêt pour l’Open International Amateur du Golf Club de 
Lubumbashi. Des détails supplémentaires sur le tournoi peuvent être trouvés dans 
l'annexe ci-jointe. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt dans nos beaux fairways et dans notre 
magnifique nouveau club house ! 

 
Cordialement, 

 
 

Gaëtan VAN BELLE 
Président, comité de golf 
 

 
 
 
 



 

ADMISSIBILITÉ 
 

Il est de la responsabilité du joueur de s'assurer qu'il n'a pas de contre-indications médicales à 
la participation à la compétition. 

 
Pour les pros, le tournoi est ouvert à tout joueur qui fournit une lettre signée de sa fédération de 
golf affiliée ou de son club de golf attestant de son statut de pro. Cette exigence est levée pour 
les joueurs qui ont participé en tant que pros à un précédent Open à Lubumbashi. 

 
Pour les amateurs, le tournoi est ouvert à tout joueur avec un indice de handicap valide d'un 
fournisseur généralement reconnu, tel que HNA ou GHIN, ou à tout joueur qui fournit une lettre 
signée de son club de golf affilié attestant de son indice de handicap actuel. L'indice de 
handicap maximum autorisé dans le tournoi est de 28,0. Tout joueur dont l'indice est supérieur 
à la limite autorisée sera ramené à 28,0 pour les besoins du tournoi. 

 
CATÉGORIES ET FORMULE DE LA COMPÉTITION 

 
Quatre catégories de compétition ont été définies pour l'Open : une catégorie Pro et trois 
catégories Amateurs basées sur l'indice de handicap. Toutes les catégories sont mixtes et 
comprennent des joueurs hommes et femmes. 

 
CATÉGORIE DESCRIPTION FORMULE 
Catégorie PRO PROS & SEMI - PROS Stroke play (Brut) 
Catégorie 1 & 2 AMATEURS, Handicap Index ≤ 24,0 (approx) Stroke play (Net) 
Catégorie 3 AMATEURS, Handicap Index > 24,0 et < 28,0 Stableford 

 
Les fourchettes d'indices de handicap des catégories amateurs sont des estimations. Pour 
assurer l'équilibre, le Capitanat se réserve le droit d'ajuster la fourchette d'index de handicap de 
chaque catégorie en fonction du nombre et de l'index de handicap des joueurs inscrits. 

 
ORGANISATION DU JEU 

 
Tous les pros hommes, tous les amateurs hommes, toutes les pros femmes et toutes les 
amateurs femmes joueront respectivement à partir de départs dédiés, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Définition des catégories : 
La catégorie de jeux est définie par l’index des joueurs tel que donné par le programme HNA 
ou tout autre programme similaire. La catégorie de jeux définit les boites de départ devant être 
utilisées par le joueur suivant les instructions décidées et annoncées par le Directeur du 
tournoi. Le nombre de stroke du joueur considéré sera attribué en fonction des boites jouées et 
de l’index donné. 
Toute autre disposition doit être demandée explicitement par le joueur au capitanat et une 
décision officielle doit lui être rendue avant le début de la compétition donnant la position 
définitive du Directeur du tournoi quant à l’octroi de l’autorisation de jeux dans une autre 
catégorie. 
Si un index ne peut être fourni et/ou prouvé, le Capitanat au travers du Directeur du tournoi 
attribuera un index fictif et momentané octroyant de ce fait un droit de jeux pour la durée de 
l’Open.  Cet octroi est sans recourt et définitif 
 

 
 



 

CATÉGORIE DÉPA
RT 

DIST 
(m) 

SLOPE 
RATIN
G 

COU
RSE 
RATI
NG 

PAR 

PROS + Artisans Pros White 6 368 136 72.9 73 
Hommes 1ier cat +5 - 10.4 index White 6 368 136 72.0 73 
Femmes 1ier cat +5 - 10.3 index 
Hommes 2ième cat 10.5 - 22.8 index  
Hommes 3ième cat 22.9 index et + 

Blue 5 874 136 72.3 73 

Femmes 2ième cat 10.4 - 21.3 index 
Femmes 3ième cat 21.4 index et + 
Seniors 

Red 5 244 123 66.4 73 

 
 

Chaque jour du tournoi, les heures de départ commenceront vers 6 h et se poursuivront jusqu'à 
environ 13 h 15. Les joueurs amateurs de la catégorie de handicap la plus élevée partiront en 
premier, suivis des joueurs de la catégorie de handicap moyen, des joueurs de la catégorie de 
handicap le plus bas et enfin des pros. 

 
Le tableau ci-dessous résume le créneau horaire approximatif de départ de chaque catégorie. 

 

CATÉGORIE DESCRIPTION HEURE DE DÉPART 
(approx) 

Catégorie A PROS 12h00 – 13h15 
Catégorie B AMATEURS, Handicap Index < 12,0 (approx) 10h00 – 11h45 
Catégorie C AMATEURS, Handicap Index: 13,0 – 24,0 (approx) 08h00 – 09h45 
Catégorie D AMATEURS, Handicap Index > 24,0 (approx) 06h00 – 07h45 

 
Le premier jour de la compétition, les joueurs amateurs d'une catégorie seront triés par indice 
de handicap. Les joueurs avec le handicap le plus élevé d'une catégorie partiront en premier. 
Les joueurs pros seront programmés au hasard. 

 
Les deuxième et troisième jour de la compétition, les joueurs d'une catégorie seront triés en 
fonction de leur classement de performance jusqu'à la veille de la compétition. Les joueurs les 
moins bien classés dans une catégorie partiront en premier. 

 
Les joueurs doivent être disponibles pour commencer à jouer dans leur créneau de 
départ assigné pendant les trois jours du tournoi. Les affectations de départ pour chaque 
jour seront disponibles au plus tard à 20h la veille. Les heures de départ, y compris toute 
modification nécessaire des heures de départ, seront publiées aux valves du club et diffusées 
via le groupe WhatsApp créé pour l'Open. Les joueurs sont responsables de surveiller le 
groupe WhatsApp ou les valves du club pour confirmer leur heure de départ, y compris tout 
changement d'heure de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMME 
 

Durant les 5 jours de l’OPEN, voici les principales activités au club house : 
PROGRAMME DU MERCREDI  
10h : Inscriptions à la compétition 

Inscriptions au concours du plus long drive 
12h : Possibilité de restauration au Green Tee 
15h : Concours du plus long drive Hommes et Dames au trou n°13 

Merci à EN POWER pour son support 
19h : Mot d’ouverture du Président du Club, recommandations du Capitaine et 

remise des prix du plus long Drive 
19h30 : Allocution du Directeur de la Rawbank 
19h40 : Appel aux votes du public « Concours Artistes Peintres du Grand-
Katanga : 20 ans de Rawbank » 
20h30 : Dépouillement des votes 
21h : Annonce du grand gagnant  

  Cocktail d’ouverture du Sponsor Principal la RAWBANK  
  23h         :   Fermeture du club house 
 

PROGRAMME DU JEUDI 
5h30 - 10h : Petit déjeuner offert aux joueurs 
6h : Premier tour du stroke play pour les CAT1 et CAT2 

Premier tour du stableford pour la CAT3 
Compétition satellite de 18 trous stableford pour les 3 catégories 
Meilleure approche Hommes et Dames au trou n°2 

11h30 - 15h30 : Petite restauration du Green Tee 
19h : Remise des prix de la compétition du jour 
19h : Couscous by the Green Tee 

  23h                   :   Fermeture du club house 
 

PROGRAMME DU VENDREDI 
5h30 - 10h : Petit déjeuner offert aux joueurs 
6h : Deuxième tour du stroke play pour les CAT1 et CAT2 

Deuxième tour du stableford pour la CAT3 
Compétition satellite de 18 trous stableford pour les 3 catégories 
Meilleure approche Hommes et Dames au trou n°14 

11h30 - 15h30 : Petite restauration du Green Tee 
19h : Remise des prix de la compétition du jour 
19h : Buffet Greco-Libanais by the Green Tee 

  23h         :   Fermeture du club house 
 

PROGRAMME DU SAMEDI 
5h30 - 10h : Petit déjeuner offert aux joueurs 
6h : Troisième tour du stroke play pour les CAT1 et CAT2 

Troisième tour du stableford pour la CAT3 
11h30 - 15h30 : Petite restauration du Green Tee 
19h : Pasta by the Green Tee  

  23h         :    Fermeture du club house 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 
9h à 11h : OPEN JUNIOR sur 9 trous 
12h00 à 13h : Accueil des invités 
13h00 à 14h : Remise des prix de l’Open 2022 
14h : Grand Lunch de clôture (sur réservation) 

Orchestre 



 

RÉSOLUTION DES ÉGALITÉS 
 

En cas d'égalité pour la première place dans l'une des catégories de score brut cumulé – c'est- 
à-dire tous les pros, tous les amateurs hommes et femmes 1ier série – il pourra y avoir un play-
off au format << sudden-death >> pour déterminer le gagnant. Le play-off commencera dès 
que possible après que les derniers joueurs auront terminé leur partie. 

 
Si le play-off implique plus de deux joueurs, les perdants du play-off seront considérés à égalité 
pour la 2ème place quel que soit leur score dans le play-off. Le trou qui sera utilisé pour le 
play-off sera le trou 18, aussi souvent que nécessaire. 

 
Pour toutes les autres places et classifications, les égalités seront départagées sur la base des 
scores les plus bas des 18 derniers trous. Si une égalité persiste, nous prendrons en compte 
les résultats des scores les plus bas des 9 derniers trous, des 6 derniers trous, des 3 derniers 
trous et du dernier trou, dans cet ordre, jusqu'à ce que l'égalité soit résolue. Si cette méthode 
ne résout pas l'égalité, l'égalité sera résolue par tirage au sort. 

 
RÈGLEMENT 

 
RÈGLES LOCALES 
 
1. Rappel  
“Zone générale” est la zone de jeu qui couvre l'ensemble du terrain, à l'exception des quatre autres zones 
définies : 
a. l'aire de départ à partir de laquelle le joueur doit jouer au départ du trou qu'il/elle joue, 
b. toutes les zones de pénalité, 
c. tous les bunkers, et 
d. le putting green du trou dans lequel le joueur joue. 
 
2. Hors limites. 
Hors Limite est déterminé par les clôtures, les rampes, les murs et les piquets blancs. 
Les bases en béton d'un mur ou d'une clôture délimitant hors limites font partie de la clôture ou du mur et 
sont hors limites. 
 
3. Zones de jeu interdites 
 
Une surface de réparation définie par des piquets jaunes ou rouges avec le dessus peint en vert est une 
zone interdite de jeu. (no play zone) 
Lorsqu'une balle se trouve dans la zone interdite de jeu ou dans une zone en réparation, Elle ne doit pas 
être joué telle quelle. Elle doit être dégagée de toute interférence de la zone interdite en vertu de la règle 
17.1e.   
 
4. Objets Intégraux  
Les huttes de chaume sont des objets intégraux. La balle doit être jouée telle quelle ou jugée injouable 
(Règle 16). 
5. Terrain en réparation 
Sont considérés comme des terrains en réparation (relief optionnel) 
• Les fossés ou drains qui ne sont pas marqués comme obstacles ; 
• Endroits dénudés dans des surfaces soigneusement tondues ; 
• Zones recouvertes de gravier ; 
• Trous (entrées) dans les fourmilières ; 
• Toute zone entourée de lignes bleues (dégagement obligatoire - voir ci-dessous) ou blanches. 
• La surface soigneusement tondue est détériorée par le système d'arrosage. 
  



 

6. Obstructions 
Obstructions amovibles : les pierres dans les bunkers.  
Obstructions inamovibles : 
• Roches découvertes, affleurantes (même dans les bunkers) 
• Les panneaux des sponsors 
 
7. Les Bouches d’Arrosage près de green  
En plus des types d'interférence décrits à la règle 16.1a, lorsqu'une balle se trouve dans la zone générale, il 
y a également interférence si une bouche d’arrosage : 
• est sur la ligne de jeu du joueur, et  
• se trouve dans les deux longueurs de club de putting green, et  
• se trouve dans les deux longueurs de club de la balle.  
 
Le joueur peut se dégager en vertu de la Règle 16.1b  
 
EXCEPTION : Il n'y a pas de dégagement en vertu de cette Règle Locale si le joueur choisit une ligne de 
jeu qui est clairement déraisonnable. 
 
8. Jeunes arbres (protection obligatoire) 
Les jeunes arbres identifiés par un piquet bleu ne sont pas des zones de jeu : 
Si la balle d'un joueur se trouve n'importe où sur le parcours, sauf dans une zone à pénalité, et qu'elle 
repose ou touche un tel arbre ou qu'un tel arbre interfère avec la position du joueur ou la zone de 
dégagement obligatoire, le joueur doit se dégager conformément à la règle 16.1f 
 
9. Dropping-Zone – Trous 2, 13 et 16 
Si une balle se trouve dans la zone à pénalité des trous 2, 13 ou 16, y compris lorsqu'il est connu ou 
pratiquement certain qu'une balle qui n'a pas été trouvée s'est immobilisée dans la zone à pénalité, le 
joueur a les options suivantes, chacune pour un coup de pénalité : 
• Se dégager en vertu de la Règle 17.1, ou  
• Comme une option supplémentaire, dropper la balle originale ou une autre balle dans la dropping-
zone. La dropping-zone est une zone de dégagements en vertu de la Règle 14.3  
 
10. Emplacement de la Balle 
Lorsque la balle d'un joueur se trouve dans une partie de la zone générale coupée à la hauteur du fairway 
ou moins, le joueur peut se dégager sans pénalité ,une fois, de l’emplacement de la balle d’origine 
marquée au préalable et en la jouant à partir de la zone de dégagement : 
• Point de Référence : Endroit où  la balle originale repose. 
• Taille de la Zone de Dégagement Mesurée à partir du Point de Référence : une longueur de carte 
de pointage (6 pouces) à partir du point de référence, mais avec les limites suivantes : 
o Ne doit pas se trouver plus proche du trou que le point de référence, et  
o Doit se trouver dans la zone générale. 
o En procédant selon cette Règle Locale, le joueur doit choisir un endroit pour placer la balle et utiliser 
les procédures pour replacer une balle selon les règles 14.2b (2) et 14.2e. 
 
11. Suspension de Jeu 
Lorsque le jeu est arrêté par le Comité en cas de danger imminent, tous les joueurs doivent arrêter le jeu 
immédiatement et ne doivent pas faire un autre coup avant que le Comité ne reprenne le jeu. 
Les signaux suivants seront utilisés pour suspendre et reprendre le jeu : 
 
• Arrêt immédiat/situation dangereuse : une note prolongée de la sirène 
• Arrêt normal non dangereux : trois courtes notes consécutives de la sirène, répétées. 
• Reprendre le jeu : deux courtes notes consécutives de la sirène, répétées. 
PENALITE POUR NON-RESPECT DE CETTE REGLE : Disqualification 
(EXCEPTION : il n'y aura pas de pénalité si le Comité décide que l'omission d'arrêter était justifiée. 
 



 

12. Transport 
Les joueurs ne doivent utiliser aucun moyen de transport au cours d'une ronde stipulée à moins d'y être 
autorisés par le Comité. 
PENALITE POUR NON-RESPECT DE CETTE CONDITION : Deux coups pour chaque trou l’infraction à 
été constatée. Une infraction entre les trous s'applique au trou suivant 
 
13. Rythme de Jeu 
Temps Maximum Autorisé 
Neuf premiers trous: 2h12 • Break: 13 min • Neuf derniers trous: 2h12 
Un joueur DOIT être sur le 10e tee de départ prêt à jouer, maximum 2h25 après le départ du 1er tee de 
départ. Pénalité : pour un retard sur le 10ème départ, le joueur subit automatiquement 1 mauvais temps 
(voir ci-dessous). 
Définition de Hors Position 
Le premier groupe et tout groupe après l'écart d'un starter seront considérés comme "hors position" si, à 
n'importe quel moment du parcours, le temps cumulé du groupe dépasse le temps alloué pour le nombre 
de trous effectués. Tout groupe suivant sera considéré comme "hors position" s'il est supérieur à l'intervalle 
de départ derrière le groupe qui le précède et s'il a dépassé le temps alloué pour le nombre de trous joués. 
 
Procédure lorsque le groupe est hors position  
Les Officiels des Règlements surveilleront le rythme du jeu et décideront si un groupe qui n'est pas "en 
position" doit être chronométré. On évaluera s'il y a des circonstances atténuantes récentes, par exemple 
une longue décision, une balle perdue, une balle injouable, etc. 
Si une décision est prise pour chronométrer les joueurs, chaque joueur du groupe sera soumis à un 
chronométrage individuel et un Officiel des Règlements informera chaque joueur qu'il est " hors position " et 
qu'il est chronométré. 
Le temps maximum alloué par tir est de 40 secondes. 10 secondes supplémentaires sont allouées au 
premier joueur pour jouer : 
1. sur un trou par 3; 
2. son approche, et  
3. un chip ou un putt  
 
Le chronométrage commencera 
1) Lorsqu'un joueur a eu suffisamment de temps pour atteindre sa balle, 
2) C'est à son tour de jouer et 
3) Il est capable de jouer sans interférence ni distraction 
 
Sur le putting green, le chronométrage commencera lorsque le joueur aura eu un temps raisonnable pour 
soulever, nettoyer et replacer sa balle, réparer les impacts de balle et éliminer les obstacles placés sur sa 
ligne de putt. Le temps passé à regarder la ligne de l'autre côté du trou et/ou derrière la balle comptera 
comme partie du temps alloué pour le coup. 
Le chronométrage cesse lorsqu'un groupe est de retour en position et les joueurs en seront informés en 
conséquence. 
Procédure en cas de Nouvelle Perte de Position au cours d'une Même Parcours 
Si un groupe est "hors position" plus d'une fois au cours d'un parcours, la procédure ci-dessus s'appliquera 
à chaque fois. Les mauvais temps et l'application de pénalités dans le même parcours seront reportés 
jusqu'à la fin du parcours. 
Pénalité Pour Manquement à la Politique sur Le Rythme de Jeu: 
• 1 mauvais temps : Le joueur sera averti par un Officiel des Règlements et informé qu'un autre 

mauvais temps sera pénalisé. 
• 2 mauvais temps : Pénalité d'un coup 
• 3 mauvais temps : Pénalité supplémentaire de deux coups 
• 4 mauvais temps: Disqualification 
 
 
 



 

14. Pratique avant ou entre les Parcours (Règle 5) 
La Règle 5.2b est modifiée de cette façon: un joueur ne peut pas s'entraîner (jeux court ou jeux long) sur le 
parcours  pendant toute l’étendue de la  compétition ( 3 jours) et ceci avant ou entre les tours. 
 
15. Code de Conduite 
Tous les joueurs sont tenus d'agir conformément au Code de Conduite. 
 
B - CONDITIONS DE LA COMPÉTITION 
 
1. Format de la Compétition 
Pros et catégories 1 et 2 amateurs : stroke play. Catégorie 3 :  Stableford 
 
2. En cas d’égalité : 
Seulement pour le gagnant des catégories brutes : mort subite au trou n° 18.  Les autres égalités seront 
déterminées en fonction du score du dernier jour, sur les neuf derniers trous, les six derniers trous, les trois 
derniers, ou du dernier trou et finalement en cas d’égalité parfaite, par un tirage au sort. 
 
3. Retourner une Carte de Score : 
Le joueur doit, dans les 10 minutes qui suivent la fin du dernier trou du parcours, vérifier, certifier et 
retourner sa propre carte de pointage dans la Zone d'Enregistrement (habituellement le Bureau du 
Tournoi). Un joueur qui ne le fait pas peut être disqualifié par le Comité du Tournoi. 
La carte de score d'un joueur est officiellement retournée lorsqu'il l'a remise à un officiel dans la zone 
d'enregistrement et qu'il a quitté la Zone d'Enregistrement. 
 
4. Clôture d’une Compétition 
Le résultat de la compétition est officiellement annoncé lorsque la feuille de résultats finale est placée sur le 
tableau officiel du lieu de compétition. 
 
 
5. Mauvais temps  
S'il n'est pas possible d'achever une ou plusieurs séries, le Comité peut décider : 
• D’annuler le tour ou 
• De continuer le tour le jour suivant ou 
• Limiter le tour à neuf trous pour une ou plusieurs catégories (avant ou après le début du tour). 
 
 
C – POLITIQUE DU CODE DE CONDUITE  
 
1. Comportement inacceptable 
• Défaut de réparation du parcours : le joueur est responsable de ratisser (correctement) les bunkers 
après en avoir joué, de replacer ses divots et de réparer ses pitches sur le green. 
• L'utilisation d'un langage inacceptable envers d'autres joueurs, spectateurs, officiels ou autres 
personnes, tel qu'un langage discourtois, abusif ou agressif. 
• Ne pas respecter les autres joueurs, spectateurs, officiels ou autres personnes. 
• Mouvement d’humeur avec les clubs ou outrage au parcours, comme lancer ou endommager 
intentionnellement des clubs ou causer des dommages au parcours ou à d'autres biens. 
 
2. Respect du Code de Conduite du Club Hôte  
Tous les participants sont priés de respecter le code de conduite du club hôte (code vestimentaire, accès 
aux installations et utilisation des infrastructures). 
Tout participant ne respectant pas le code vestimentaire du club ne sera pas autorisé à prendre le départ. 
PENALITE POUR NON RESPECT DU POINT 1 OU 2 DU CODE DE CONDUITE: 
• Première faute : un coup de pénalité 
• Deuxième faute: deux coups de pénalité 
• Troisième faute: disqualification (décision du Comité)  



 

Le Comité du Tournoi peut décider de disqualifier immédiatement en cas de faute grave. 
 
3. Utilisation de Téléphone Portable 
Les téléphones portables doivent être éteints ou en mode silencieux. L'utilisation d'un téléphone portable 
par un joueur ou un caddie sur le parcours doit être limitée aux cas d'urgence (par exemple pour des 
raisons médicales) ou de danger ou pour appeler le Bureau du Tournoi. 
L'utilisation d'un téléphone portable qui n'est pas autorisé tel qu’énoncé ci-dessus ou qui distrait inutilement 
les autres joueurs est une violation du Code de Conduite. 
  
PENALITE POUR FAUTE 
• Première faute : le joueur est coupable d'inconduite et doit éteindre son téléphone portable. 
• Deuxième faute : Deux coups de pénalité 
• Troisième faute : Disqualification (décision du Comité) 
Le Comité du tournoi peut décider de disqualifier immédiatement en cas de faute grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

43ème OPEN INTERNATIONAL AMATEUR 

DU GOLF CLUB DE LUBUMBASHI 
6-8 octobre 2022 

 

Formulaire d'inscription 

 
VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT ET ENVOYER CE FORMULAIRE À secretariat@golfclublubumbashi.com . 

 
 

Nom:     
Prénom Nom de famille 

 
 

Sexe: ' Homme  ' Femme DATE DE NAISSANCE:   
jour / mois / année 

 
 

NATIONALITÉ1:   
Pays 

 
1Si vous avez besoin d'un visa, nous vous enverrons une lettre d'invitation et vous pourrez obtenir un visa en 
contactant l'Ambassade de la RDC dans votre pays d'origine. Pour obtenir une lettre d'invitation, veuillez soumettre 
une copie de votre passeport d'une validité minimale de six mois après la date de l'Open. 

 

 

CATÉGORIE: ' Pro2 ' Amateur HCP INDEX3:   
 
 
 

CLUB DE GOLF AFFILIÉ:       
Nom Ville Pays 

 
2Veuillez soumettre une lettre de votre fédération de golf affiliée ou de votre club de golf attestant votre statut de pro. 
Cette exigence est dispensé pour les joueurs ayant participé en tant que pros à un précédent Open à Kinshasa. 

 
3Veuillez soumettre une copie d'une carte de handicap valide ou une lettre de votre club de golf affilié attestant de 
votre indice de handicap actuel. 

 

 
VOS COORDONNÉES:    

Email 
   

Mobile 
   
WhatsApp (important) 

 
CONTACT D’URGENCE: 

 
   

Nom 

 
   

Email 

 
   

Mobile 
 

mailto:secretariat@golfclublubumbashi.com
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