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Pour vous inscrire aux Compétitions fédérales, vous devez disposer  

du numéro de votre Licence, à jour de l’année en cours,  

et d’une adresse Email personnelle associée avec votre licence FRMG. 

 

L’adresse Email permet à la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) de confirmer votre 

Inscription, et de vous communiquer les Départs de chaque Tour avec votre horaire personnel. 

 

IMPORTANT : La FRMG ne prend pas d’inscriptions par Email,  

vous devez vous inscrire vous-même sur ce site http://live.frmg.ma  
Cependant, pour toute difficulté rencontrée, envoyez un email à inscription.competition@frmg.ma 

Sur votre téléphone, votre tablette ou sur votre ordinateur, connectez-vous à l’adresse : 

  

  
 

 

1. Sélectionner la 

Compétition 

2. Cliquer sur 

« Inscription en Ligne » 
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3. Si les informations 

renseignées sont 

correctes, cliquez sur le 

bouton s’enregistrer, vous 

recevrez immédiatement 

un email de confirmation 
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Si votre adresse Email n’est 

pas associée avec votre 

Licence dans la base de la 

FRMG, cliquer sur le bouton 

« Contact Inscriptions FRMG » 

pour en faire la demande. 

 

Si votre âge ou votre index ne satisfait 

pas aux conditions de la Compétition, 

et que vous pensez que les 

informations dans la base FRMG sont 

incorrectes, vous pouvez adresser une 

demande à la FRMG  en cliquant sur le 

bouton « Contact Inscriptions FRMG ». 

 

Si votre Licence n’est pas à jour, et que 

vous pensez que les informations dans 

la base FRMG sont incorrectes, vous 

pouvez adresser une demande à la 

FRMG  en cliquant sur le bouton 

« Contact Inscriptions FRMG ». 
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Le LIVE de la Fédération Royale Marocaine de Golf, c’est aussi :   

  

Infos du Tournoi 

Règlement 

Calculette à Coups Reçus 

Imprimer votre carte de Score 

pour votre entraînement 

Consulter les Départs 

de chaque Tour 

Vérifier son inscription, 

sa position en cas de limitation du nombre d’inscrits, 

et si vous êtes en Liste d’attente 

Les Scores en Direct 

pendant chaque Tour 
Les résultats en Direct 

du Tournoi, Série par Série 

Version en Anglais 

La Liste de tous les Inscrits 
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Calculette à Coups Reçus : 

Imprimer votre carte de Score 

pour votre entraînement 

Consulter les Départs 

de chaque Tour 

Les Scores en Direct 

pendant chaque Tour 
Les résultats en Direct 

du Tournoi, Série par Série 

http://live.frmg.ma/

