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PACIFIC ICE TOUR 2019 – HIVERNALES #5
Les Hivernales (renommées « Pacific Ice Tour » pour cette cinquième édition 2019)
sont une compétition, organisée par le Comité de Golf de la Loire, par équipe
opposant les clubs de la Loire et en particuliers leurs équipes premières afin qu’elles
restent en forme durant la période d’hiver qui est peu propice aux compétitions.

CONDITIONS DE JEU
Les Clubs éligibles sont : Bords de Loire, Champlong, Etangs, Forez, Saint Etienne et
Superflu.
Les joueurs des équipes devront être licenciés dans l’un des clubs éligibles et faire
partie de l’association sportive du club qu’ils représentent.

INSCRIPTIONS
Pour chaque tour, les clubs peuvent inscrire une équipe Messieurs (quota : 8
joueurs) et une équipe Dames (quota : 8 joueurs) sur les golfs 18 trous (voir
tableau des dates). Des paires supplémentaires peuvent être inscrites sur liste
d’attente (prises au cas où des clubs ne rempliraient pas leur quota).
Les capitaines ou responsables de club devront faire parvenir la liste de leurs
équipes au club qui reçoit ainsi qu’au Comité le mercredi (avant midi) précédent
chaque journée.

DATES
Rendez-vous à 9h pour un départ au coup de fusil à 9h30
En fonction des conditions météorologiques, un report sera étudié.
TOUR 1

TOUR 2

Samedi 10 novembre 2018

Golf du Forez

Messieurs +
Dames

Champlong

Messieurs

Superflu

Dames

Samedi 8 décembre 2018

TOUR 3

Samedi 19 janvier 2019

Saint Etienne

Messieurs +
Dames

TOUR 4

Samedi 9 février 2019

Superflu

Messieurs

FINALE

Samedi 23 février 2019

Golf des Etangs

Messieurs +
Dames

REGLEMENT
FORMULE DE JEU DES PREMIERS TOURS
Les 4 premiers tours se déroulent en 4 balles meilleure balle en stroke-play brut.
CLASSEMENT DES CLUBS
Un classement sera effectué à l’issu de chaque tour par l’addition des 3 meilleurs
scores bruts en stroke-play de chaque club.
Le classement au bout des 4 premiers tours est obtenu par l’addition des totaux
des 4 premières journées.
Si un club ne présente pas le nombre minimum de joueurs (6), les scores
manquants seront égaux au plus mauvais score équipe individuel pris parmi
l’ensemble des scores de tous les joueurs présents sur la journée (que leur score
ait été retenu ou non pour le classement).
FORMULE DE JEU DE LA FINALE
La Finale se joue en match-play (4 balles).
Le premier club du classement rencontre le second, le troisième rencontre le
quatrième et le cinquième rencontre le sixième.
Les matchs se feront dans l’ordre d’inscription des équipes par les Clubs.

DROIT DE JEU
25€ / tour / joueur (droits de jeu et repas inclus)

EPREUVE DAMES
Les Clubs peuvent également inscrire des équipes Dames sur les golfs 18 trous en
plus des équipes Messieurs.
Lors du tour 2, un tour alternatif sera organisé au Superflu pour les Dames
uniquement.
Le règlement est le même que celui des Messieurs, à ceci près que le classement se
fait en prenant le meilleur score à chaque tour (et non les 3 meilleurs scores).

COMITE DE L’EPREUVE
Le Président du Comité ou son représentant, le Président du Club qui reçoit ou
son représentant et le Pro du Comité ou un Pro du Club qui reçoit.

ORGANISATEUR
Le Comité de golf de la Loire

Mail de contact : golfloire@gmail.com
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