COUPE D’INDRE-ET-LOIRE 2018

Lundi 21 mai 2018

Golf du Château des 7 Tours
Epreuve individuelle
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement est complété par le règlement des épreuves fédérales individuelles. Les conditions
des règlements particuliers priment celles du règlement général.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans l'année en cours à la Fédération Française de
Golf et membre d'une Association Sportive d’Indre-et-Loire (CM obligatoire).
SERIES & FORME &DE JEU
1ère série Dames et Messieurs : 00/12
2ème série Dames et Messieurs : 12,1/25
3ème série Mixte : 25,1/53,5

Stroke Play 18 Trous
Stableford 18 Trous
Stableford 18 Trous

Repères Bleu & Blanc
Repères Rouge & Jaune
Repères Rouge & Jaune

ENGAGEMENTS
Clôture des engagements le vendredi 18 mai au golf du Château des 7 Tours avant 18 h.
Green Fee :
Adulte : 35 €
Jeune U18 et moins : 15 € (gratuit pour les membres)
Droit Jeu :
Adulte : 8 €
Jeune U18 et moins : 4 €
PRIX
Trophée au 1er en brut toutes séries confondues de la catégorie Jeunes Mixte, et des catégories
Adultes Dames et Messieurs. Pour les autres récompenses et dans toutes les séries, le brut prime
le net.
COMITE DE L'EPREUVE
Le Comité d’Indre-et-Loire de Golf, le Président de la Commission Sportive du Club recevant.
L'arbitre et/ou le délégué de l'épreuve.
DEPARTS
Les heures de départ seront disponibles sur le site de la FFG et à l'accueil du Golf qui reçoit
l'épreuve la veille à 15h.

Comité départemental de golf d’Indre-et-Loire
Château de la Touche 37510 BALLAN-MIRE
www.cdgolf37.com • cdgolf37@gmail.com

CHALLENGE D’INDRE-ET-LOIRE 2018

Lundi 21 mai 2018

Golf du Château des 7 Tours
Interclubs par équipes
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement est complété par le règlement des épreuves fédérales individuelles. Les conditions
des règlements particuliers priment celles du règlement général.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux clubs d’Indre-et-Loire ayant une AS affiliée à la FFG. Pour les membres des équipes :
être licenciés et membres dans l'année en cours de l’AS du club qu'ils représentent et avoir un
index inférieur à 18,4 (CM obligatoire).
FORME DE JEU
18 trous en Stroke-play. Equipes de 5 joueurs. Le classement final en brut est fait par addition
des 4 meilleurs scores. En cas d'ex-aequo, le 5ème meilleur score, puis le 1er meilleur, le 2ème,
etc. ATTENTION : afin de pouvoir effectuer le total des scores en brut des 4 meilleurs équipiers,
les joueurs d’une équipe ayant un index compris entre 12,1 et 18,4, bien que comptabilisés en
stableford pour leur résultat individuel, devront jouer en strokeplay pour l’équipe et NE PAS
RELEVER LEUR BALLE. Cette disposition particulière ne concerne que les joueurs faisant
partie d’une équipe.
ENGAGEMENTS
Clôture des engagements le vendredi 18 mai au golf du Château des 7 Tours avant 18 h. Un club
peut engager plusieurs équipes.
Avant cette date, envoyer par mail au Comité Départemental d’Indre-et-Loire :
1. La demande d'inscription de votre équipe à la compétition,
2. La liste des joueurs avec leur index et leur numéro de licence,
Un chèque d'engagement correspondant à la constitution de l’équipe (8 € par adulte et 4 € par
jeune U18 et moins) à l'ordre du Comité d’Indre-et-Loire de Golf sera à déposer le jour-même.
Le droit d'engagement Equipe comprend les droits de jeu des 5 équipiers au challenge. Le GF
(Adulte : 35 € & Jeune U18 et moins : 15 €) sera réglé par les joueurs de l’équipe avant l’épreuve
(gratuit pour les membres). Il comprend la participation à la Coupe individuelle.
PRIX
Trophée à l’équipe victorieuse. Chaque joueur de la 1ère équipe en brut.
COMITE DE L'EPREUVE
Le Comité d’Indre-et-Loire de Golf, le Président de la Commission Sportive du Club recevant.
L'arbitre et/ou le délégué de l'épreuve.
DEPARTS
Les heures de départ seront disponibles sur le site de la FFG et à l'accueil du Golf qui reçoit
l'épreuve la veille à 15h.
Comité départemental de golf d’Indre-et-Loire
Château de la Touche 37510 BALLAN-MIRE
www.cdgolf37.com • cdgolf37@gmail.com

