
 

 
 

 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………
l’investissement de la Ligue de Midi
progresser vers le Haut-Niveau, m’engage à respecter les principes suivants

1. Respecter l’étiquette et les règles de golf
2. Adopter en toutes circonstances 

respect des autres joueurs, des arbitres, des bénévoles, des représentants de 
la Ligue, des membres, du terrain et des infrastructures qui m’accueillent, etc.

3. Adopter en toutes circonstances un comportement fair
joueurs, qu’ils soient mes adversaires ou mes partenaires

4. Répondre aux sélections effectuées par la Ligue pour les stages, 
regroupements et compétitions voire les manifestations organisées par la 
Ligue pour promouvoir le golf, les je

5. Avoir une tenue vest
lorsqu’il m’est fourni,

6. Ne pas fumer et ne jamais consommer de produits illégaux ou dopants
7. Respecter les règles de vie imposées par le responsable lors de

déplacements d’équipe

 

Fait à      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la 
Commission Sportive 

 

 
 

  Charte des joueurs/joueuses du Groupe 
Ligue Midi- Pyrénées

 

Je soussigné(e), ………………………………………………..…….., 
l’investissement de la Ligue de Midi-Pyrénées et de ses partenaires pour m’aider à 

Niveau, m’engage à respecter les principes suivants

étiquette et les règles de golf,  
Adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire qui implique le 
respect des autres joueurs, des arbitres, des bénévoles, des représentants de 
la Ligue, des membres, du terrain et des infrastructures qui m’accueillent, etc.
Adopter en toutes circonstances un comportement fair-play envers les autres 
joueurs, qu’ils soient mes adversaires ou mes partenaires, 
Répondre aux sélections effectuées par la Ligue pour les stages, 
regroupements et compétitions voire les manifestations organisées par la 
Ligue pour promouvoir le golf, les jeunes et la Ligue, 
Avoir une tenue vestimentaire correcte en tout lieu et porter le polo de la Ligue 

, 
ne jamais consommer de produits illégaux ou dopants

especter les règles de vie imposées par le responsable lors de
déplacements d’équipe,  

   Le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le joueur Les parents

Charte des joueurs/joueuses du Groupe 
Pyrénées  

 conscient(e) de 
Pyrénées et de ses partenaires pour m’aider à 

Niveau, m’engage à respecter les principes suivants : 

un comportement exemplaire qui implique le 
respect des autres joueurs, des arbitres, des bénévoles, des représentants de 
la Ligue, des membres, du terrain et des infrastructures qui m’accueillent, etc. 

lay envers les autres 

Répondre aux sélections effectuées par la Ligue pour les stages, 
regroupements et compétitions voire les manifestations organisées par la 

et porter le polo de la Ligue 

ne jamais consommer de produits illégaux ou dopants, 
especter les règles de vie imposées par le responsable lors des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parents 


