DATES & LIEU

Le championnat aura lieu les 14 & 15 avril 2018 au Golf des Etangs

CONDITIONS DE

1- Ouvert aux joueuses et joueurs licenciés dans la Loire en 2018 et membre

PARTICIPATION

d’une association sportive affiliée au Comité Départemental de Golf de La Loire.
2- Etre à jour de son CERTIFICAT MEDICAL (au plus tard le 13 avril 2018 à minuit).
3- Limite d’index maximum : 18.4.
Notes :
- Les joueuses et joueurs Seniors peuvent participer. Un Championnat de la Loire
spécifique leurs sera aussi réservé (date à déterminer).
- Les joueuses et joueurs des catégories Jeunes peuvent participer.
- Les joueuses et joueurs de la Haute-Loire sont invités à participer. Toutefois, ils ne
pourront prétendre au titre de Champion de la Loire.

INSCRIPTIONS

Centralisation des inscriptions auprès des Clubs qui transmettront celles-ci par
mail au Comité (golfloire@gmail.com) et au club organisateur
(asgs@golfdesetangs.com).
Les Clubs enverront leurs listes le mercredi qui précède l’épreuve (date de clôture
des inscriptions : mercredi 11 avril 2018).

FORMULE DE JEU

Le Championnat se déroule sur 2 journées.
Stroke-play brut sur 36 trous (2x18 trous).
En cas d’égalité pour la première place, il sera organisé un play-off en mort subite
entre les joueurs totalisant le même nombre de coups à l’issue des deux journées.

DEPARTS

Départs DAMES : BLEU
Départs MESSIEURS : BLANC
Le premier jour, les départs se font dans l’ordre des index et le second jour, dans l’ordre
inverse des résultats.

PRIX

60€ les deux journées

PALMARES &

La remise des prix sera effectuée le dimanche vers 18h30 (horaire à ajuster en

REMISE DES PRIX

fonction du nombre de participants).
La Championne et le Champion de la Loire seront récompensés.
La première et le premier en Net seront aussi primés.

COMITE DE

Le Président du Comité Départemental de Golf de la Loire ou son représentant.

L’EPREUVE

Le Président du Club qui reçoit ou son représentant.
Le Pro du Comité ou le Pro du Club.
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