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SUDGOLF est une Association de joueurs de golf qui souhaitent partager différents parcours.
Le nombre maximal de membres est de 100 joueurs.
La liste des parcours accessibles aux membres de SUDGOLF est indiquée en tête du site de sudgolf.fr.
Cette liste est actualisée chaque année en fonction des conditions d'accès et de jeu.
La gestion des départs est entièrement réalisée sur Internet (Chaque membre possède un code
individuel lui permettant de se connecter au site de l’association). Les réservations auprès des parcours
s'effectuent par accès direct au serveur du Golf à partir du site ou par appel téléphonique à l'accueil.
Les tarifs négociés au premier janvier sont avantageux par rapport au montant d'un green-fee. Ces
conditions financières impliquent des restrictions d'accès aux parcours certains jours ou à certaines
périodes, essentiellement lors des compétitions des clubs, des jours fériés et des congés scolaires.
Les réservations se font uniquement sur le site. Un voucher est délivré pour chaque départ.
Les délais pour réserver évoluent au fur et à mesure du nombre de parcours effectués :
-

7 jours jusqu'à 30 parcours
3 jours de 31 à 40 parcours
1 jour à partir de 41 parcours

Les règles en vigueur en 2020 sont identiques pour tous les membres et tous les parcours :
-

-

Chaque joueur doit être:
o Titulaire d'une licence FFG
o A jour de sa cotisation annuelle
Un seul parcours par jour
Une seule fois un même parcours dans la semaine sauf exception
Maximum jusqu'à 18 fois le même parcours dans l'année
Maximum de 40% de jeu sur un même parcours
Au-delà de 50 parcours, autorisation préalable du Comité.

Les vouchers sont imprimables la veille du jour de réservation. Ces vouchers comportent la
photographie du titulaire, la copie de sa licence et les renseignements concernant sa réservation
auprès de Sudgolf. Ils doivent être remis à l'accueil du golf avant chaque départ.
Les droits de jeu hebdomadaires pour les membres et pour chaque parcours sont mis à disposition
chaque samedi. Ils sont réactualisés chaque semaine en fonction des statistiques d'utilisation.
365 jours par an Il y a toujours des départs disponibles
Les parcours sont disponibles en semaine et en week-end aux mêmes conditions (sauf restrictions
propres à certains golfs, jours fériés, ponts...).
Des manifestations sont organisées en cours d'année, selon les disponibilités, soit réservées aux
membres de SUDGOLF soit avec d'autres associations.
Une compétition interne en Match-play est organisée depuis quelques années. Elle est reconduite en
2020.

Exemple de réservation sur le serveur

1er : tableau : données du joueur
2ème tableau : données du parcours
Départs joués / départs utilisables, ratio du parcours, nom du parcours, disponibles pour la semaine,
état global des réservation, ratio objectif annuel
3ème tableau : état des départs et réservations du parcours choisi classés par date de réservation (ici 6
départs possible ce jour)

Exemple de voucher à remettre au parcours lors de chaque départ

