CHAMPIONNAT DE LA LOIRE 2022
REGLEMENT
DATES & LIEU

Le championnat aura lieu les 2 & 3 juillet 2022 au Golf du Domaine de Champlong

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

123-

Ouvert aux joueuses et joueurs licenciés dans la Loire en 2022 et membre
d’une association sportive affiliée au Comité Départemental de Golf de La Loire.
Etre à jour de son CERTIFICAT MEDICAL
Limite d’index maximum : 18.4.

Note :
Le Comité de Golf de la Loire se réserve le droit de délivrer des Wild Cards si nécessaire.

INSCRIPTIONS

Inscriptions auprès du club organisateur
Date de clôture des inscriptions : mercredi 29 juin 2022 (minuit)

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.
Le Comité se réserve le droit d’aménagements particuliers si nécessaire.
Départs publiés sur le site : golfloire.com

PRIX

60€ les deux journées (le tour de reconnaissance n’est pas compris dans le prix)

PALMARES &
REMISE DES
PRIX

Une remise des prix sera effectuée le dimanche à la fin de la compétition (horaire à

VERSION
JEUNES

En fonction de la participation, des sections jeunes seront mises en place (U12, U14 et

COMITE DE
L’EPREUVE

Le Président du Comité de Golf de la Loire
Le Directeur du Club
Le Président de l’AS
Le Pro du Club
L’Arbitre de l’épreuve ou un responsable.

MENTIONS

En cas de force majeure ou légale (temps, sécurité, conditions sanitaires, etc…), la

ajuster en fonction du nombre de participants).
La Championne et le Champion de la Loire seront récompensés.

U16). La limite d’index pourra éventuellement être relevée sur suggestion des pros.

compétition pourra être modifiée ou annulée par le Comité de l’Epreuve.
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