Information compétitions
Le Golf Club Vuissens adopte le "PRET A JOUER"
Lors de la réunion du comité du lundi 9 octobre le comité du GC Vuissens a décidé d’adopter le « Prêt à jouer » pour
toutes les compétitions en Stableford et stroke play du club (simple, double, scramble et autres formules), et ce avec
effet immédiat.
En avance sur la réforme des règles de 2019, le R&A a demandé à ce que dorénavant, et pour accélérer le temps de jeu
des parties, soit mis en place dans le compétitions stroke-play (ou stableford), la notion de « Prêt à jouer ».
Il n’y a pas de définition précise ou officielle du « Prêt à jouer » mais on peut considérer que le principe de base est :
Jouez quand vous êtes prêt, vous n’avez pas à attendre que le joueur le plus loin du trou ait joué.
Cela ne concerne pas du tout les compétitions en match-play, qui restent des matchs d’homme à homme, où c’est
toujours au joueur le plus loin du trou de jouer en premier.
Ce principe est simple
Le premier joueur qui est prêt à jouer et qui ne met personne en danger joue en premier. Les autres ont alors le temps
de se préparer et, dès qu’ils sont prêts, ils jouent à leur tour. Ce principe fonctionne très bien et met un terme enfin à
toutes ces périodes d’attente et de lassitude que nous avons tous ressenties sur les parcours.
Ce principe va dans le bon sens et devrait apporter des solutions au vrai problème du golf actuel, celui du jeu lent : celui
qui dissuade beaucoup de joueurs de passer plus de 4h30 pour pratiquer leur sport favori. La notion de jeu ne peut aller
qu’avec une pratique du golf dynamique, en mouvement, avec des temps d’attente et d’immobilité réduits au maximum.

Eric Fleury
Recommandation, sur le site du Royal and Ancient, « Pace to Play »
Pour accéder au site du Royal and Ancient "Pace to play" cliquez ici

