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GO TO 36 !
en route pour votre handicap 36



Les professeurs de golf du Brussels Droh!me 
Golf Club vous souhaitent la bienvenue !

En tant que professionnels du golf, notre tâche, 
mais également notre plaisir, est de vous  
guider vers la pratique du jeu de golf.

Après bientôt 30 ans d’expérience dans le golf 
et des centaines de personnes ayant suivi notre 
enseignement, nous sommes convaincus que 
vous allez aimer ce sport autant que nous.  
  
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au 
sein de  l’académie de notre club !!! 

L’ équipe des professionnels du golf du BDGC 



Check-list du matériel nécessaire pour jouer sur le parcours :

 Sac de golf, avec au minimum une demi-série  

 Chaussures de golf 

 Assez de balles et tees 

 Relève pitch 

 Tenue de golf appropriée (cf image) 

Les règles d’étiquette les plus importantes quand on joue au golf :

 - Réserver son départ par I-golf ou par le secrétariat
 - Etre à l’heure au départ du trou n°1 (min. 5 minutes avant son tee-off)
 - Respecter ses boules de départ (orange, bleu ou blanc)
 - Vitesse de jeu: lever sa balle sur un par 3 après 6 coups, 
    et un par 4 après 7 coups
 - Crier « fore » quand une balle pourrait créer un danger pour d’autres
 - Une partie est lente dès qu’elle a perdu de la distance sur celle qui     
        précède ... Accélérez ou laissez passer!

DAMES MESSIEURS

CODE VESTIMENTAIRE

1 42 5

Dames: polo avec col et manches courtes (1), ou manches longues (2), ou sans manches (3), pantalon (6) jeans 
toléré, bermuda (7), et jupe 10cm au-dessus du genou (8). 
Hommes: polo avec col et manches courtes (4), ou manches longues (5),  pantalon (9 ) survêtements interdits, 
bermuda long (10). 

3

6 97 108



DESCRIPTION GO TO 54
Départs Orange

Autorisation de parcours Oui avec un Pro

Carte Fédérale Stagiaire

Matériel Personnel ou fourni par le BDGC

Vitesse de jeu Jouer 5 trous en moins d’une heure

Test d’ étiquette

Date et signature du Pro

Test donné par un Pro

----------------------------------------

TEST FINAL GO TO 54
avec un Pro

Nom du Pro
Date

Signature Pro

5 points stableford sur 5 trous à partir des 
départs orange avec 2 strokes par trou

----------------------------------------
---------------

----------------------------------------

Après quelques leçons au practice, votre professeur de golf vous inscrit comme 
‘stagiaire’ au Brussels Droh!me Golf Club. Cette carte de stagiaire vous couvre au 
niveau assurances. Votre professeur va vous apprendre la technique des différents 
secteurs du jeu et vous accompagnera une ou plusieurs fois sur le terrain. Il vous 
apprendra également les règles du golf.
Votre professeur alternera les cours au practice et sur le terrain.
A la fin de cette étape, vous devrez satisfaire aux exigences nécessaires à l’obtention 
de l’autorisation de parcours:

étape 1 

GO TO 54 !



DESCRIPTION GO TO 45
Condition Avoir un hcp 54 et donc avoir réussi l’étape 1

Départs Orange

Autorisation de parcours Avec un Pro ou un tuteur ayant un hcp  
maximum de 30 en payant un greenfee

Participation aux compétitions Compétitions débutants du BDGC

Carte Fédérale Stagiaire

Matériel Matériel personnel (voir page 2)

Vitesse de jeu Jouer 9 trous en moins de 1h45

Règles

Date et signature du Pro

Test d’introduction aux règles donné par un Pro

----------------------------------------

TEST FINAL GO TO 45 
avec un Pro

Nom du Pro
Date

Signature Pro

9 points stableford sur 5 trous /orange avec 
2 strokes par trou

----------------------------------------
---------------

----------------------------------------

�R�a�b�b�i�t� �4�5

étape 2 

GO TO 45 !
A ce stade, avec votre professeur de golf, vous allez améliorer la technique, 
afin d’obtenir le test « go to 45 ». Entre les cours, vous devez jouer sur le  
parcours avec votre pro ou avec un tuteur ayant un handicap de maximum 
30. Vous pouvez également participer aux compétitions « Go to 45 » qui sont  
organisées par le BDGC.

Voici les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut 45: 



Hcp 36
étape 3 

GO TO 36! 
Avec votre professeur, vous allez continuer à améliorer votre technique et les 
connaissances nécessaires pour encore mieux jouer au golf.  L’ objectif de cette 
phase est de vous permettre de jouer en moyenne deux coups au-dessus du par 
à chaque trou. Après accord de votre professeur, vous passerez le test final, en 
vue d’obtenir votre hcp 36. Le test réussi et étant membre du BDGC, vous pourrez 
participer à toutes les compétitions organisées par le club. Il vous sera possible 
de jouer sur pratiquement tous les terrains de golf du monde entier. 
Au terme de cette étape, voici les critères auxquels il faut satisfaire pour obtenir 
un handicap 36.

DESCRIPTION GO TO 36
Condition Avoir un hcp 45 et donc avoir réussi l’étape 2

Départs Blanc (Men)/ Bleu (Ladies)

Par 31

Autorisation de parcours Avec un Pro ou un tuteur avec un hcp  
maximum de 36 en payant un greenfee

Participation aux compétitions Compétitions 9 trous non qualificatives 
organisées pour les membres du club

Vitesse de jeu Jouer 9 trous en moins de 1h45

Règles

Date et signature du secrétariat

Examen des Règles de Golf: test FRBG géré 
au secrétariat

----------------------------------------

TEST FINAL GO TO 36
par le comité Brevet BDGC

Nom Marqueur

Date
Signature marqueur

9 points Stableford sur 5 trous/blanc 
(Men) ou bleu (Ladies) avec 2 strokes par trou

----------------------------------------

---------------
----------------------------------------



Et ensuite ?

Un des aspects les plus agréables du golf, 
est le fait que votre handicap reflète vos 
capacités et votre jeu. Au plus bas est 
votre handicap, au meilleur de votre forme 
vous êtes. Chaque fois que vous ferez un 
parcours, vous essayerez de jouer votre  
handicap voire l’améliorer, le but de la  
plupart des joueurs étant de descendre son 
handicap le plus bas possible. En tant que  
professionnels du golf, nous sommes  
convaincus que grâce à un enseignement de 
qualité, il y aura toujours moyen de progresser.  

Nous vous recommandons de ne pas arrêter 
de vous exercer ni de prendre des cours après 
l’obtention de votre handicap 36. Nous vous  
aiderons très volontiers à atteindre vos  
objectifs au moyen d’un schéma d’entraînement 
adapté. N’oubliez pas que, même les meilleurs 
champions, ont commencé par être élèves et 
prennent toujours des leçons.

Nous vous souhaitons un maximum de détente 
et de plaisir au jeu de golf!

Hcp 36



Nom: ----------------------------------

Prénom:  ----------------------------------

Tel:  -------/-------------------

Agenda de vos leçons:

1-Date:  ----------------        à   ----h----
2-Date:  ----------------        à   ----h----
3-Date:  ----------------        à   ----h----
4-Date:  ----------------        à   ----h----
5-Date:  ----------------        à   ----h----
6-Date:  ----------------        à   ----h----
7-Date:  ----------------        à   ----h----
8-Date:  ----------------        à   ----h----
9-Date:  ----------------        à   ----h----
10-Date:  ----------------        à   ----h----

Rappels importants:
• Obligation de présenter ce carnet rempli 
lors du passage brevet «  Go to 36 ».
• L’ enseignement du golf est adapté en 
fonction des aptitudes des uns et des 
autres.
• Votre professeur alternera les cours au 
practice et sur le terrain.
• Une participation et droit de terrain seront 
demandés à chaque passage de brevet  

«Go to 36 »


