
 

Golf de Chantilly – Allée de la ménagerie – 60500 Vineuil Saint Firmin 

 

 
GOLF DE CHANTILLY 

 

 

Le Golf de Chantilly est un Club de tradition dont les membres comme les visiteurs auront à cœur de respecter 

certaines règles de bienséance avec une élégance dans le comportement comme dans la tenue vestimentaire. 

 

 

BIENSÉANCE 
 

Tenue vestimentaire 
 

Pour les Messieurs 

 

Le port du pantalon et d’une chemise à col est obligatoire 

 

Sont notamment interdits: 

- les blue-jeans, les pantalons délavés ou usés, les pantalons treillis ou de style paramilitaire, les 

survêtements, les bermudas. 

- les chapeaux et casquettes dans le club-house et le port de la casquette à l’envers à l’extérieur. 

- les chemises sans col ou sans manche, les tee-shirts, les chemises hors du pantalon. 

 

Pour les Dames 

 

Le port d’une chemise à col est obligatoire. Le port du bermuda est autorisé. 

 

Sont notamment interdits: 

- les blue-jeans,  les pantalons délavés ou usés, les pantalons treillis ou de style paramilitaire, les 

survêtements. 

- les débardeurs décolletés ou à bretelles. 

 

 

Règles de vie 
 

Les appels téléphoniques sont interdits sur les parcours et dans le club-house et les aires d’entraînement. Ils sont 

tolérés sur les parkings. Il appartient aux membres et aux visiteurs à s’assurer que  leur téléphone mobile est 

éteint ou en mode silencieux. 

 

Les sacs et chariots ne doivent pas être laissés devant la terrasse. 

 

Les chiens en laisse sont tolérés sur le parcours des Longères. 

 

 

 

ÉTIQUETTE & RESPECT DES PARCOURS 

 

Au-delà du respect de l’étiquette, les Membres et les visiteurs sont invités en particulier à :  

 

- Relever les pitches (le sien et au moins un autre) afin de laisser un parcours impeccable aux membres, 

amis et autres visiteurs. 

 

- Sortir des bunkers par l’arrière afin de préserver l’état des buttes engazonnées 

 

- Ne pas rouler avec les chariots sur les départs, entre les bunkers et les greens ou dans les grands roughs 

en été. 

 

Nous rappelons pour le plus grand confort de tous que les temps de jeu sont de 3h20 en 2 balles, 3H50 en 3 

balles – Greensome - Chapman et 4h10 en 4 balles. 


