Championnat du club
8 et 9 juin 2019
Règlement de l’épreuve

Inscriptions :
- à l’accueil du golf ou sur Chronogolf avant vendredi 7 Juin 12h00.
Attribution des Titres de Championnes et de Champions :
Seuls les adhérents/licenciés de l'association sportive du golf de Carquefou
pourront prétendre aux titres de championnes et de champions du club 2019
Championne et Champion du club 1ére série : le meilleur score brut à l'issue des
deux tours de Strokeplay désignera la championne et le champion du club 2019
En cas d'égalité pour la première place le départage s'effectuera en play off mort
subite sur les trous 18 puis le 1, etc….
Championne et champion du club 2éme série : le meilleur score Stableford brut
(1 seul tour) désignera la championne et le champion du club 2ème série 2019. En cas
d'égalité, le départage se fera par RMS (logiciel de gestion de compétitions)
Championne ou Champion du club Jeunes Mixte : le meilleur score Stableford
brut (1seul tour) désignera la championne ou le champion du club Jeunes Mixte
2019. En cas d'égalité, le départage se fera par RMS.
Règlement :
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales Les
conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.
Départs :
1er jour (samedi 8 Juin pour les 1ère série, dimanche 9 Juin pour les 2ème séries et les
Jeunes) par ordre d'index sur 2 tranches horaires.
Pour 1ère série, 2ème jour par ordre inverse des résultats du premier jour

Formules :
1ère série Femmes et Hommes
- 36 trous (18 trous par jour), strokeplay
2ème série Femmes, Hommes et Jeunes Mixte
-18 trous, stableford brut
Remise des Prix :
Trophées à chaque championne/Champion des 5 catégories
(Femmes 1ère et 2ème série, Hommes 1ère et 2ème série, Jeunes Mixte)
Séries :
Femmes
- 1ère série Femmes strokeplay < ou égal à 18,4 départs Marques bleues
- 2 ème série Femmes stableford brut> à 18,4 départs Marques rouges
Hommes
- 1ère série Hommes strokeplay < ou égal à 12,4 départs Marques blanches
- 2 ème série Hommes stableford brut > à 12,4 départs Marques jaunes
Jeunes Mixte
Etre âgé de moins de 16 ans au 17 septembre 2019
-Filles 18,5 et plus départs Marques rouges
-Garçons 12,5 et plus départ Marques jaunes
Conditions de participation :
Chaque participant devra répondre à l'ensemble des critères suivants :
- être licencié à la FFGolf ou à une fédération reconnue
- avoir fait enregistrer un certificat médical 2018 auprès de la FFGolf
Droits d'engagement :
Membre de l'Association 7,00 €
Gratuit pour les jeunes de l’école de golf de Carquefou
Comité de l’épreuve :
Le Comité de l'épreuve sera composé ainsi :
- Le directeur ou l’un des pros présent
- Le président de l’AS ou l’un des membres du bureau de l’AS
- Le président de la commission sportive de l’AS ou un capitaine d’équipe
La composition du comité sera affichée pour chaque jour du championnat.
Si un des membres se trouve être également joueur, il ne pourra participer à un prise
de décision du comité pour sa propre catégorie et sera remplacé selon les
possibilités de constitution du comité explicitées ci-dessus.
En fonction du nombre d’inscrits dans chaque catégorie, le comité de l’épreuve se
réserve le droit de modifier le présent règlement.
La commission sportive

