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Règlement du Practice  

Les dispositions suivantes s’appliquent aux joueuses et joueurs utilisant le practice du golf de 
Royat Charade 

1. Les balles de practice ne sont pas autorisées sur le parcours 9 trous, ni sur le parcours 3 
trous d’entrainement (sauf en cas d’entrainement ou de cours avec le Pro pour le parcours 
3 trous) 
 

2. Il est interdit de ramasser les balles sur le practice 
 

3. Le jeu sur herbe n’est pas autorisé, sauf en cas d’entrainement ou de cours avec le Pro.  
 

4. Il est interdit de taper des balles depuis le putting-green d’entrainement 
 

5. Le practice n’est pas très long et est traversé à son extrémité par le trou N° 8. Il est interdit 
de jouer au-delà de la limite d’environ 175m (zone de jeu du trou N° 8) sans s’être 
auparavant assuré de l’absence de joueurs sur le trou N° 8, du tee de départ jusqu’au 
green. En cas de doute, en particulier sur la présence de joueurs sur les départs du trou 
N°8, s’abstenir de frapper et patienter. Les joueurs susceptibles d’envoyer leurs balles 
jusqu’au green du trou N°7, en haut et à droite de la zone practice, que ce soit en roulant 
ou en portant la balle, ne doivent frapper de tels longs coups qu’en s’étant assurés de 
l’absence de joueurs sur le green du trou N°7 et en s’orientant sur la partie gauche du 
practice 
 

6. Le driving, pour les joueurs susceptibles d’aller au-delà de la limite des 175 mètres, n’est 
autorisé qu’à partir de la partie basse du practice (proche du départ du trou N°3 et de la 
zone de practice couverte), en respectant les limitations du §5 ci-dessus, et en s’assurant 
de ne pas gêner les joueurs qui jouent sur tapis ni de se mettre à risque vis-à-vis de ces 
joueurs.  
 

7. De manière générale, faire attention à la sécurité des autres joueurs qui se trouvent sur le 
practice autour de vous, ainsi que sur les trous limitrophes tels que les trous N°3 ou N°8 
du parcours 9 trous et les trous N°1 et N°2 du parcours 3 trous. En cas de risque d’atteinte 
de ces joueurs, s’abstenir de frapper la balle et patienter, et/ou s’orienter dans une 
direction plus sécuritaire pour les autres joueurs 
 

8. Dans toute la mesure du possible, éviter d’envoyer les balles sur la droite au-delà du 
grillage de protection, et privilégier une orientation plus sur la gauche du practice 
 

9. Ramener vos sceaux au distributeur de balles une fois la séance de practice terminée 


