CHALLENGE AMICAL D'HIVER SENIORS 22
( BIRDIE GOLF)

2019 - 2020

REGLEMENT DU CHALLENGE
Ce Challenge par équipes se déroulera sur les 11 clubs des Cotes d Armor en Partenariat avec
BIRDIE GOLF zone artisanale de PORDIC Mr PASCAL RAU
Ce challenge est ouvert aux joueurs licenciés seniors des 11 clubs des Cotes d Armor
50 ans et plus la veille de l épreuve pour les Dames et les Messieurs
FORMULE DE JEU
HANDICAP

STABLEFORD NON FLEOLISE
Ramené à 35.4 pour les Dames et les Hommes

MARQUES DE DEPART

Dames ROUGES

DEPART EN CHOT GUN à 9 Heures 30

Messieurs JAUNES

ARRET A 14 H

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Golfs 18 trous
Golfs 9 trous

8 joueurs maximum par club
Compétition sur deux jours de la même semaine. 4 joueurs maximum différents par journée

Une seule feuille d inscription par compétition.Pour la compétition sur deux jours indiquez les joueurs sélectionnés
pour chaque journée
CLASSEMENT
1 SCORES RETENUS
INDIVIDUEL
DOUBLES

addition de 2 Bruts et de 4 Nets
addition de 1 Brut et de 2 Nets

Le Brut prime sur le Net et n est pas cumulable.En cas d’égalité de deux joueurs en Brut le club peut choisir le Brut
le plus avantageux
2 CLASSEMENT DE CHAQUE JOURNEE
11 points au premier 10 points d au deuxième ……...1 point au onzième
En cas d’égalité de place les points des ex æquo sont additionnés et divisés par le nombre d ex æquo avant d être
attribués à chacun d eux. Exemple 2 ex æquo à la cinquième place 7 + 6 : 2= 6.5
3 CLASSEMENT GENERAL
ADDITION DES POINTS DE CHAQUE TOUR
4 DROIT D INSCRIPTION
36 € GREEN FEE REPAS DROIT DE JEU
Pour une meilleure organisation préparez votre règlement par chèque ou par espèce à l'avance. Merci
Rappel : Les Clubs ne participant pas à toutes les compétitions d un challenge où d un championnat
ne recevront pas la compétition concernée l année suivante
Concernant le jeu lent Pour les compétitions d hiver en shot gun les départs seront à 9H30
Le club recevant fixera l heure de la fin de la compétition en tenant compte de la formule de jeu et l état du terrain
Seul les trous joués à cette heure seront pris en compte

