
TROPHEE CONDAMIN 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 samedi 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 9 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.

TARIF REPAS + GREEN FEE : 40 € Les joueurs du club recevant ne paient pas le green fee.
(Forfait avec ou sans repas)

VOITURETTES : Les équipes utilisant des voiturettes ou golfinettes ne rapporteront aucun point à leur club,

sauf pour les joueurs possédant un certificat médical en cours de validité, attestant de leur handicap.

 

HEURES DE DEPART : Rendez-vous au club house à : 8 h 45 Départ au "coup de fusil" à : 9 h 30

PLOTS DE DEPART : DAMES  ROUGES   Pour les compétitions individuelles les joueuses

MESSIEURS  JAUNES   et les joueurs partent des plots correspondants 

  à leurs index dans le club qui reçoit.

CLASSEMENT des CLUBS : Compétitions par équipes  : Pour chaque club,  total des points  stableford de la meilleure équipe en brut

 et de la meilleure équipe en net.

Compétitions individuelles  : Pour chaque club, total des points  stableford du meilleur joueur en brut

et du meilleur joueur en net.

DOTATION :

Compétitions par équipes : 1ère équipe en BRUT 2 lots

1ère équipe en NET 2 lots

4 tirages au sort 8 lots         Total = 12 lots

Compétitions individuelles : 1er BRUT FEMMES et HOMMES 2 lots

1er et 2ème NET FEMMES et HOMMES 4 lots

6 tirages au sort 6 lots         Total = 12 lots

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

RESTAURATION  : Inclus dans le forfait :  Buffet ou assiette du golfeur : eau, vin, dessert, café.
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