TROPHEE CONDAMIN Pitch & putt 2017
REGLEMENT 2017
TRANCHES D'AGES : Tournoi réservé aux SENIORS FEMMES (50 ans et + dans l'année) et HOMMES (50 ans et + dans l'année).
LIMITE DES INSCRIPTIONS : Trois jours avant la date de la compétition soit avant le vendredi 12 h.
Elles seront envoyées par Fax ou E-mail.
Seules les inscriptions envoyées par les clubs seront prises en compte.
Pour pouvoir participer, un joueur doit OBLIGATOIREMENT :
1. Etre MEMBRE (MEMBRE= ABONNE) d'un des 10 golfs participants.
2. Etre MEMBRE et LICENCIE de l'association sportive de ce golf.
3. Avoir fait enregistrer son certificat médical.
Index maximum de participation :
40,4
La liste des inscrits sera soumise à RMS avant chaque rencontre pour la mise à jour des index.
FORFAIT AVEC ou SANS REPAS :

HEURES DE DEPART :

30 €

Les joueurs du club recevant ne paient pas le green fee.

Rendez-vous au club house à :

8 h 45

Départ au "coup de fusil" à :

9 h 30

Tous les clubs participants au Trophée Condamin "historique" peuvent participer au Trophée Condamin Pitch & putt.
En fonction du nombre d'inscrits, il est possible que certains des 5 clubs hôtes organisent 2 "tours" le même jour.
Dans ce cas, les départs pourraient être fixés à des horaires différents qui seraient précisés le moment venu.
Formule : Strokeplay individuelle. Nombre de clubs non limité.
Départs sur tee ou sur tapis (précision à apporter par le club organisateur).
Nombre de coups limité à 5 par trou. Au-delà de 5, marquer 6 sur la carte.

CLASSEMENT par clubs : Pour chaque journée, total des scores des 3 meilleurs joueurs (femmes ou hommes).
Si un club n'a que deux joueurs présents, son total est augmenté du plus mauvais score de la journée.
S'il manque 2 joueurs ce dernier score est multiplié pas deux, et par trois s'il en manque trois !!
En fin de saison, un classement général sera établi en prenant en compte les résultats
des cinq journées.
CLASSEMENTS individuels : Pour chaque journée, prise en compte du meilleur score femmes et du meilleur score hommes.
En fin de saison, un classement femmes et un classement hommes seront établis en prenant en
compte les 3 meilleurs résultats de chaque joueuse et de chaque joueur.
DOTATION INDIVIDUELLE : Pour chaque journée et en fin de saison : 1er et 2ème en BRUT FEMMES et HOMMES.
Tirages au sort éventuels laissés à l'initiative du club organisateur.

4 lots

A chaque remise des prix, le club organisateur remerciera le(s) sponsor(s) de la rencontre.

RESTAURATION : Inclus dans le forfait :

Plat, dessert, vin et café.

Dates des rencontres :
Superflu :
Roannais :
Saint-Etienne :
Bords de Loire
Coutanson :

lundi
lundi
lundi
lundi
lundi

10 avril
22 mai
19 juin
3 juillet
4 septembre
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