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L’ETIQUETTE « Golf & Entreprises d’Aquitaine » 

 

Les 18 serments des adhérents 

Cette Charte, ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ est un écrit solennel qui est destiné à 

consigner des droits ou à régler des intérêts. Elle définit les règles fondamentales de ‘Golf & 

Entreprises d’Aquitaine’ qui sont à respecter.  

 

1. Identification  

Comme une équipe de Ryder Cup ou de Rugby, la richesse et la force constituant les 

fondamentaux de ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ proviennent de la diversité de 

chaque adhérent. Ma représentation professionnelle rentre dans un des critères 

suivants -chef d’entreprise, responsable d’une société/entreprise, profession libérale, 

ressortissant d’une chambre de commerce, de métiers ou d’une association, en 

correspondance avec le tissu économique de la Région Aquitaine-  

2. Engagement Adhésion  

J’adhère à ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ en parfaite connaissance de ses projets qui 

sont en conformité avec mes engagements professionnels, humains et moraux, par 

conséquent sans réserve.  

3. Être parrainé et s’intégrer  

J’accepte que ma candidature soit portée par mes deux parrains, auprès du Conseil 

d’Administration de ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ afin que celui-ci l’examine et statue 

sur ma demande d’adhésion.  

4. Fidélité aux valeurs  

‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ puise son inspiration et ses valeurs tant dans l'esprit 

du rugby que du golf, sports de gentlemen par excellence. Je prends l'engagement 

d'être fidèle à ses objectifs et valeurs, à les défendre, à les promouvoir, auprès de 

tous.  

5. Respect Des règles  
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L'éthique et les valeurs ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ m'ont été présentées par mes 

parrains. J'en accepte les termes et je m'engage à les respecter et les représenter en 

tout lieu et situation et ce jusque sur les parcours de golf.  

Je reconnais connaitre les principales règles de golf, et m’engager à les appliquer ou, 

dans le cas d’un doute, à demander confirmation à mon marqueur. J’assure les autres 

compétiteurs d’être vigilant, dans ma partie, à un respect partagé de cet engagement 

et à signaler tout manquement à l'arbitre.  

6. Participation, Donner avant de recevoir  

Je participerai avec assiduité aux réunions, aux manifestations, aux déjeuners, en 

respectant la participation aux frais qui s'y rapporte.  

7. Green fee, droit de jeu  

J'accepte le principe d'une cotisation annuelle et je m'engage à acquitter celle-ci en 

son temps. Si ma situation professionnelle venait à être modifiée, j'en informerai le 

conseil d'administration et je me rangerai aux conditions particulières qui m'auront été 

signifiées.  

8. Solidarité  

J'apporterai mon soutien à tout adhérent qui me solliciterait, avec d’autres équipiers, 

pour examiner et répondre à ses préoccupations professionnelles ou personnelles s’il 

le désire.  

9. loyauté  

Je prends l'engagement de soutenir et représenter avec loyauté ‘Golf & Entreprises 

d’Aquitaine’, son conseil d'administration et les équipes qui animent les différentes 

commissions, et je me mettrai à leur disposition si mes compétences étaient 

nécessaires sans chercher à obtenir un avantage particulier à mon profit.  

10. Prendre l’honneur  

Pour le respect de chacun, je m'engage à ce que toute intention de ma part de 

communiquer globalement avec l’ensemble des adhérents, soit soumise à approbation 

du conseil d'administration et réalisée par la structure ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’.  
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11. Partager  

J'accepte la mise en commun et le partage, avec les adhérents ‘Golf & Entreprises 

d’Aquitaine’ de mes compétences pour l'élaboration d'actions au bénéfice de 

l'association, de ses valeurs, de son objet, et de l'ensemble de ses membres.  

12. Courtoisie, fair-play  

Il est important de faire preuve de respect pour soi -même, ses partenaires, ses 

adversaires et l’environnement. Une partie de golf commence et se termine par une 

poignée de mains entre compétiteurs.  

J’afficherai une Attitude prévenante à l'égard d'autrui. Je m’engage à respecter la 

règle contre le jeu lent dans ses différentes causes (rythme de marche, temps pris 

pour préparer et effectuer son coup, balle perdue,…) et en particulier faire en telle 

sorte d’être prêt à jouer lorsque c’est mon tour. (Gant enfilé, choix du club déjà fait…)  

13. Esprit d'équipe  

Je serai enthousiaste pour accompagner pleinement les partenaires qui ont opté pour 

‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’, et mettre mon réseau à disposition afin de contribuer 

au succès des actions engagées par ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’ avec ces 

partenaires.  

14. Soutien  

Mon soutien au Golf aquitain s'exercera au travers de ‘Golf & Entreprises 

d’Aquitaine’, vers les Clubs de Golf aquitains et je répondrai avec plaisir à toute 

sollicitation en faveur des acteurs de ce sport.  

15. Partenariat  

En échange de mon engagement et de ma contribution, je ne prétends rien recevoir 

d'autres que le partage, la convivialité, l'amitié, la solidarité et le respect mutuel, qui 

sont le ferment du GOLF, donc de ‘Golf & Entreprises d’Aquitaine’.  

16. Intégrité Responsable de moi-même et de ma conduite, je me montrerai digne de 

confiance et répondrai de mes actions jusque dans mes actes commerciaux avec les 

adhérents, les partenaires, et leurs réseaux.  

17. Esprit sportif (sportivité)  
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Gagner ou perdre avec élégance Si la compétition est une bonne chose, c’est la 

façon dont je l’affronte et l’état d’esprit que j’adopte au présent qui est important.  

La maîtrise de soi, le respect des règles, la persévérance sont autant de facteurs 

positifs qui accompagneront mon développement.  

Comprenant que tous ne peuvent régulièrement participer à des compétions 

officielles pour actualiser leur index de jeu, je m’engage à annoncer, si l’écart était 

significatif, mon index de jeu réel afin de préserver l’équité sportive des rencontres.  

18. Objectif 72  

Image de performance gagnante, véritable modèle managérial, le golf place les 

joueurs sur le terrain de l’exigence et de la précision. Pour autant, je vivrai chaque 

minute comme si elle devait rester unique.  

19ème TROU : se vit davantage qu’il ne se décrit ! C’est la convivialité, le partage et 

l’échange qui, à l’image du rugby avec la fameuse troisième mi-temps, fait partie 

intégrante des valeurs même du golf… encore une qualité intéressante à posséder !  

 

Signature de l'adhérent avec mention "Lu et approuvé"  

Nom de l'adhérent : 

 

Société : 

 

Le Président : 

 

Le parrain : 

              


