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1.2.2-5 INTERRUPTION DE JEU ET SIGNAUX A BRAS
Les conditions atmosphériques ou autres peuvent entraîner une interruption de jeu (Règle 5.7).
Il faut prévoir pour cela un moyen quelconque (sirène, coup de feu, etc...) qui permette de prévenir tous les joueurs
de l'interruption de jeu et de sa reprise.
Interruption immédiate : un signal sonore prolongé.
Interruption de jeu : trois signaux sonores consécutifs.
Reprise du jeu : deux signaux sonores courts.
Si la compétition risque de ne pas se terminer avant la nuit, il est préférable d'indiquer à l'avance, l'heure à laquelle
le jeu sera interrompu et les conditions de sa reprise.
Dans le cas de conditions orageuses, affichez et distribuez les conseils en cas d'orage ci-après :

CONSEILS EN CAS D'ORAGE
DANS TOUS LES CAS
LES GRANDS PRINCIPES
Les 3 dangers sont :
Le foudroiement "direct" par le haut et "l'indirect" par le côté (ex : par l’intermédiaire d’un arbre) ;
également le risque de « courant de sol » par la propagation électrique de pied à pied.
- Pour éviter les deux premiers :
C’est l’effet de pointe qui attire la foudre. Offrez le moins possible de "hauteur" par rapport à votre
environnement immédiat et éloignez-vous de toute pointe en l’air (arbre, pylône, etc…).
- Pour éviter le troisième :
Offrez le moins possible de "surface" par rapport au sol en gardant les pieds joints.
LES CONSEQUENCES
- Evitez la proximité du métal (surtout pointé en l’air) et des conducteurs électriques qui attirent la foudre.
- Si l’orage est très près et que vous êtes à découvert, immobilisez-vous accroupis et pieds joints.
- N'attendez pas la dernière minute pour vous abriter.
- Les chaussures à clous métalliques n’augmentent que faiblement les risques.
- Les montres, téléphones et GPS n’augmentent pas les risques, pas plus que le sac ou les clubs de golf
posés à terre.
EVITEZ
- le swing sous l’orage : quel meilleur paratonnerre qu’un club dressé vers le ciel !
- le parapluie pointu à manche métallique
- les zones dégagées, les sommets de colline ou de montagne
- la proximité d’un arbre isolé
- un pylône
- les terrains en hauteur ou les creux au voisinage d’une source
- les fils de fer, clôtures, fils aériens et lignes électriques
- la proximité de l’eau (rivière, étang, piscine, plage…)
- ne pas s’abriter sous une machine agricole ou un hangar métallique sauf s’il est mis à la terre
- les grottes et les parois rocheuses humides.
RECHERCHEZ
- les zones sablonneuses, y compris les bunkers plats (non inondés)
- les bois denses (une dizaine d’arbres au moins) en gardant au moins 5 mètres entre vous et le premier
tronc à proximité
- les abris de maintenance fenêtres et portes fermées
- les automobiles fenêtres et portes fermées
- le club-house fenêtres et portes fermées.
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SIGNAUX POUR JOUEURS ET COMMISSAIRES
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