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GREEN CUP 
EDITION CLUBS 

2022 
 

PRINCIPE Compétition de club (par équipe) des Écoles de Golf de la Loire. 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

- Ouvert aux joueurs des EDG de la Loire 
- Index ≥ 36 
- Les deux membres de chaque équipe doivent être du même club 
- Certificat médical/questionnaire de santé en cours de validité 

FORMULE DE JEU Scramble à 2 sur 9 trous en Strokeford (à 9 coups, on ramasse et on note 10) 

DATES & LIEUX Samedi 9 juillet 2022 au Forez 

Samedi 16 juillet 2022 à Champlong 

INSCRIPTIONS Chaque club peut inscrire jusqu’à 3 équipes (6 joueurs). 

Les inscriptions des jeunes se feront auprès de leur club par liste envoyée par mail au Comité. 

Le pro ou le responsable jeunes de chaque club sera en charge des inscriptions et en aura la 
responsabilité. 

La clôture des inscriptions est fixée à 2 jours avant la compétition (mercredi soir minuit pour 
la compétition le samedi). 

Les inscriptions seront envoyées par les Clubs au Pro du Comité (laurent.pique194@orange.fr). 

DROITS DE JEU 10€ / tour / joueur – reversé au club receveur le jour de la compétition 

HORAIRES & DÉPARTS Rendez-vous à l’accueil du golf à partir de 9h. 

Shot-gun à 10h. 

Palmarès et goûter/en-cas vers 13h. 

DISTANCES DE JEU 90m maxi par trou 

ACCOMPAGNATEURS, 
COMPTEURS & 
SUIVEURS DE PARTIE 

Il y aura un suiveur/compteur par partie (si possible sans lien familial) dont le rôle bien entendu se 
résume à la bonne marche de la partie et sans intervention technique aucune. Comptabilité des 
coups, placement du matériel, sécurité et rythme de jeu, rôle de soutien psychologique, relation 
entre les joueurs. Les Pros des Clubs peuvent coacher leurs joueurs. 

Une fiche de suivi fédéral (ou instructions orales) sera fournie le cas échéant aux personnes 
concernées lors de chaque tour. 

CONSIGNES 
GÉNÉRALES 

1- CHARIOTS ELECTRIQUES : non autorisés durant l’épreuve. 
2- INSTRUMENTS DE MESURE : non autorisés. 
3- TELEPHONES PORTABLES : interdits durant l’épreuve. 
4- EPREUVE NON FUMEUR 

CLASSEMENT & 
POINTS 

Le classement général sera établi avec le score de la meilleure équipe de chaque club à chaque 
tour (100pts pour le premier, 90 pts pour le second, 80pts pour le 3ème, 75pts pour le 4ème, 70 pts 
pour le 5ème et 65 pts pour le 6ème). 

Si lors du dernier tour il y a des ex-æquo, ils seront départagés en matchplay en mort subite. 
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