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REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR 
 

ARTICLE 1  
Le présent règlement d’ordre intérieur est établi par le Conseil d’Administration la Société 

Coopérative « La Ferme-Château de Falnuée ». Celui-ci peut à tout moment le modifier ou le 

compléter s’il le juge nécessaire. 

 

Terminologie 
Il faut entendre par : 

 FCF : la Société Coopérative « La Ferme-Château de Falnuée ». 

 CA : Le Conseil d’Administration  de la FCF. 

 Golf de Falnuée : L’ensemble des infrastructures sises 55, rue E. Pirson à Mazy 

appartenant à la FCF. 

 Club: association sportive du Golf de Falnuée 

 

ARTICLE 2: les Membres 
2.1 Les membres du Club sont: 

- les coopérateurs de la FCF, 

- les joueurs louant le droit de jeu lié à une part d'un coopérateur FCF qui ne joue pas pendant 1 an, 

- les adultes ayant achetés un droit d'entrée à fond perdu, 

- les Country members en règle de cotisation dans un home club fédéré belge ou étranger 

comportant au minimum 18 trous. 

- les jeunes de moins de 21 ans ayant achetés un droit d'entrée à fond perdu, 

admis par le CA et en règle de droit d’entrée et de cotisation. 

Les catégories de membres 

Full Member 

Il peut accéder à toutes les installations, tous les jours de la semaine. Toutes les activités du club lui 

sont ouvertes. 

Les juniors sont toujours full members. 

Semainier 

Un membre semainier est un joueur qui désire jouer seulement en semaine. S'il veut jouer 

occasionnellement un week-end ou si un jour férié tombe en semaine, il devra payer un green fee. 

Country Member 

Un country member est un full member d'un club belge ou étranger (18 trous) en règle de cotisation. II a 

accès aux compétitions à l'exception des compétitions réservées aux membres du club.  

Résident étranger 

Un joueur résidant à l'étranger peut payer une cotisation mensuelle (max. 3 mois) qui lui permet 

d'utiliser toutes les installations durant cette période. 

2.2 Les membres peuvent s’absenter pour une année entière ou plus, après renvoi du formulaire 

adéquat au CA avant le 20 mars de chaque année. Les membres en congé n’ont pas le droit d’occuper 

un poste dans les différents comités sportifs du Club. Ils ne peuvent pas jouer sur le terrain. Ils peuvent 

demander leur réintégration à tout moment moyennant le paiement de la cotisation au prorata des mois 

restants. Le mois en cours est comptabilisé dans ces mois restants.  

2.3 Chaque nouveau membre est parrainé, si possible, par deux membres qui l’aideront à se 

familiariser aux usages du Club et favoriseront son accueil au sein du Club. 

2.4 En signant sa demande d’adhésion au Club, le nouveau membre s’engage à respecter l’étiquette, 

les règles et les valeurs du golf. Tout membre qui par ses actes, ses écrits ou ses paroles nuit à l’image 

ou à la réputation du Club ou de la FCF pourra être sanctionné. 
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ARTICLE 3: les Visiteurs 
Toute personne ne faisant pas partie des membres du Club est considérée comme visiteur. Dès son 

arrivée au Golf de Falnuée, elle devra se présenter au secrétariat pour acquitter son green fee s’il y a 

lieu. Seules les personnes classées pouvant attester leur appartenance à un club de golf belge ou 

étranger auront accès au terrain. En contrepartie de son green fee, le visiteur recevra une carte qu’il 

devra placer bien évidence sur son sac et devra présenter lors de tout contrôle effectué par le personnel 

du Club ou de la FCF. 

Un visiteur dont l'habillement, l'attitude ou le comportement ne correspondent pas aux usages duclub 

pourra se voir interdire l'accès au club house ou au terrain. Tous les termes du présent Règlement 

d’Ordre Intérieur et du Règlement sur la Pratique du Golf à Falnuée sont applicables aux visiteurs. 

En cas d'infraction à une des Règles d'étiquette ou à une prescription du présent règlement, tout 

visiteur peut se voir exclure du terrain. 

 

ARTICLE 4: Droits d’entrée, cotisations et green fees 
4.1 Le CA proposera chaque année à l’Assemblée Générale de la FCF, le tarif des green fees, des 

droits d’entrée des jeunes de moins de 21 ans et des cotisations de membres, différenciés suivant la 

catégorie à laquelle ils appartiennent, leur âge, leur lien de parenté avec d’autres membres. 

4.2 La cotisation est due pour l’année entière sauf pour les membres résidant à l’étranger qui le 

désirent. Ceux-ci peuvent payer une cotisation mensuelle (maximum 3 mois) leur permettant 

d’accéder en permanence aux installations durant cette période.  

4.3 Les membres voulant changer de catégorie en cours d’année (ex: de Semainier à Full member) 

devront acquitter un supplément de droit d’entrée et de cotisation correspondant à la différence entre 

ce qu’ils ont déjà payé et les droits d’entrée et cotisations nouvelles. 

4.4 La cotisation est payable en mars de chaque année, au plus tard le 31 du mois. Elle n'est pas 

remboursable et il est conseillé aux membres de souscrire une assurance s'ils veulent couvrir ce risque.  

En cas de retard, Le CA se réserve le droit d’exiger des intérêts de retard fixés à 1 % par mois et de 

refuser l'accès aux installations au contrevenant. 
 

 

ARTICLE 5: Le Practice  
Si le practice, l’école de golf et le pro-shop sont gérés par une société choisie par le CA, la société 

gérante pourra établir ses propres règles de gestion et de payement. En aucun cas, la FCF ne pourra 

être impliquée si des différents apparaissent entre la gérance et ses clients (les membres et visiteurs). 

L’accès au practice est réservé et aux membres du Club en ordre de cotisation,  aux membres de 

l’Ecole de Golf ainsi qu’aux visiteurs ayant payé un green-fee. 

Les personnes accompagnant un membre et désireuses de s’essayer au golf ou les joueurs d’autres 

clubs qui veulent faire uniquement du practice sont priées de se faire connaitre auprès du responsable 

de l’école de golf. 

Le matériel mis à la disposition des membres est la propriété de la FCF ou de l’Ecole de golf et ne 

peut sortir des installations du Club. 

Des dispositions transitoires relatives à l’utilisation du practice seront affichées aux valves du Club. 

Dans un souci pratique, le paiement des balles de practice se fait par cartes en vente au Pro-shop. 

L’usage des balles de practice est strictement réservé au driving range et elles ne peuvent être utilisées 

sur les terrains de golf sous peine d'amende (250€ pour les visiteurs) ou de renvoi du club (3 mois pour 

les membres). 

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 10 ans ne pourront avoir accès au practice et au 

terrain que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte qui assurera une surveillance permanente et 

veillera au respect de la concentration des joueurs. 

Il est strictement interdit d’aller au delà de l’alignement des tapis de practice et de ramasser des balles 

qui ont déjà été frappées. 

Accès au Pitch & Putt :  
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Les débutants désireux de jouer sur le Pitch & Putt devront avoir l’accord préalable du professeur. Un 

membre du comité sportif les initiera à l’étiquette et aux règles principales avant qu’ils puissent y 

jouer seuls. 

 

ARTICLE  6: Le Club-house 
Le Club-house, le restaurant et les salles de réunion sont gérées par une société choisie par le CA. La 

société gérante pourra établir ses propres règles de gestion et de payement. En aucun cas, la FCF  ne 

pourra être impliquée si des différents apparaissent entre la gérance et ses clients (les membres et 

visiteurs). 

Il est absolument interdit de fumer dans ces locaux.  

L’accès des animaux de compagnie sera laissé à l’appréciation du gérant du club-house. 

 

ARTICLE 7: L’Hôtel 
Il est absolument interdit de fumer dans ces locaux. Les animaux de compagnie y sont interdits. 

 

ARTICLE 8: Les Vestiaires 
Les vestiaires sont accessibles aux membres, à leurs invités et aux visiteurs. 

Chacun doit veiller à ce que les installations restent dans un état de propreté impeccable. Les 

membres sont priés de déposer les serviettes de toilette dans le panier prévu à cet usage après 

utilisation. Il est interdit de les emporter à l'extérieur des vestiaires et notamment sur le terrain. 

Il est strictement interdit de nettoyer les chaussures de golf dans les lavabos ou les douches. Les 

membres sont priés de signaler au secrétariat toute défaillance des appareils d'éclairage, de la 

plomberie etc ... qu'ils constateraient. 

Hebdomadairement les vêtements et chaussures abandonnés seront relevés et conservés pendant un 

mois au secrétariat où ils pourront être récupérés. 

 

ARTICLE 9: Discipline  
9.1 Il est interdit d’emporter ou de détériorer tout ou partie du patrimoine de la FCF ou de ses 

partenaires. 

9.2 Il est interdit d’avoir, dans l’enceinte du Club, des réunions, manifestations ou discussions à 

caractère politique, linguistique ou confessionnel pouvant faire naître des conflits. 

9.3 Dans l’enceinte du Club, l’habillement sera toujours correct. Une tenue vestimentaire décontractée 

mais non négligée sera admise. Les trainings, shorts et tee-shirts  sont interdits sur les terrains de 

golf ainsi qu’au practice et au restaurant. 
9.4 Les membres sont priés de respecter les pelouses et les plantations et de stationner aux endroits 

prévus à cet effet. Les membres veilleront à respecter la propreté du site et des terrains de golf. Les 

chiens sont tolérés sur les terrains s’ils sont tenus en laisse et à l’écart des greens et des obstacles. 

9.5 Les fumeurs veilleront à utiliser les cendriers mais à leur disposition à l’extérieur des bâtiments. 

 

ARTICLE 10: Comité Sportif   
10.1 La gestion de l’activité sportive, l’organisation des compétitions et les relations avec la 

Fédération Royale Belge de Golf, l'Association Francophone de Golf, ainsi que la gestion des 

handicaps des membres seront assumées par un Comité Sportif.  

10.2 Elections: Tous les deux ans ou à la demande du CA, l’élection d’un Président, d’un Capitaine et 

des responsables de catégorie de ce Comité Sportif sera organisée parmi l’ensemble des membres. Les 

modalités de ces élections seront établies par le CA au plus tard 1 mois avant leur tenue. 

10.3 Un Règlement sur la Pratique du Golf à Falnuée est établi par le Comité Sportif qui peut le 

modifier quand il le juge nécessaire. Dans ce cas, une large publicité de ces modifications sera faite à 

destination des joueurs. Le Comité Sportif est habilité à prendre des sanctions vis à vis de joueurs 

ayant enfreint l'étiquette, les règles de golf ou le règlement des compétitions. Après audition des 

témoins et des personnes impliquées, le Comité Sportif délibéra souverainement quant aux sanctions 

appliquées. Ses décisions sont sans appel. 
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ARTICLE 11: Responsabilité, assurances et mesures de sécurité 
11.1 Le Club ne pourra assumer une quelconque responsabilité  en cas de vol ou de dégradations du 

matériel appartenant aux membres. Aussi est-il conseillé aux membres de ne pas laisser de valeurs, 

bijoux, portefeuilles..., dans les vestiaires, et dans tout autre local du club ainsi que dans les voitures 

stationnées sur les aires de parking. 

11.2 Les joueurs qui louent ou qui reçoivent en prêt du matériel (clubs, golf cart, trolleys…) doivent 

l'utiliser en bon père de famille. Toute dégradation sera à charge de l'utilisateur temporaire de ce 

matériel.   

11.3 Golf carts : 
La conduite des Golf carts  n'est autorisée qu'à partir de l'âge de 16 ans. 

Les golfettes peuvent porter au maximum deux personnes et deux sacs de golf. Ceux-ci doivent 

être fixés solidement. 

Les joueurs doivent utiliser les voiturettes judicieusement en évitant tout risque d'accident et tout 

dégât. Lorsque la golfette est arrêtée, le joueur veille à bien enclencher le frein de stationnement  

Hormis les voiturettes privées, les voiturettes ne peuvent pas être emmenées en dehors de l'enceinte 

du club. 

Les utilisateurs (conducteurs- détenteurs) d'une voiturette acceptent tous les risques qui en 

découlent. Ils seront responsables de tous les dégâts causés aux tiers, à la voiturette ou au parcours, 

et ce à l'entière décharge de la FCF qui déclinent toute responsabilité à ce sujet. 

 

ARTICLE 12 : Sanctions  
Tout acte contrevenant au présent règlement d’ordre intérieur ou au Règlement sur la pratique du Golf 

à Falnuée pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires. Celles-ci pourront aller de la simple 

remarque à l’exclusion provisoire ou définitive du Club ou du Golf. Toute personne faisant l’objet 

d’une sanction lui interdisant l’accès aux installations (golf, club-house, practice ou hôtel) pourra, dans 

le mois qui suit, demander à être entendu par le CA. Le CA notifiera la sanction dans les plus brefs 

délais à l'intéressé. Si c'est un joueur, celui-ci ne pourra, en aucun cas, prétendre à un remboursement 

de tout ou partie de la cotisation annuelle. 
 

 


