RÈGLEMENT 2017
QUALIFICATIONS : STROKEPLAY
Tous les inscrits devront faire un parcours en compagnie du
compétiteur qui le précède sur le tableau d’inscription ci-dessous.
Ce parcours de qualification sera joué en strokeplay sur 9 trous
(tous les coups sont comptés).

Seront qualifiés les 32 meilleurs scores bruts.

DES 16° DE FINALE JUSQU ' A LA
FINALE :
MATCHPLAY
Ce sont les compétiteurs qui doivent organiser les parties en fonction
de leurs disponibilités (date, heure, semaine ou week-end ...) et prendre
contact avec leur "adversaire".
Les parties doivent avoir lieu impérativement pendant la période
fixée pour chaque tour.
Pour toute partie qui n'aura pas été jouée au cours de la période fixée,
le "gagnant" sera tiré au sort; le tirage aura lieu le dimanche clôturant
la période, à 17 heures.
Un même joueur ne pourra pas gagner 2 fois de suite par tirage au
sort.

Les joueurs qui n'ont pas laissé de numéro de téléphone devront
contacter eux-mêmes leur "adversaire", faute de quoi ils seront
scratchés.
Les joueurs devront noter sur leurs cartes de score tous les coups
joués.

INDEX PRIS EN COMPTE
= « INDEX CLUB »
Afin de donner à chacun sa chance d’avancer dans le tableau, un index
moyen appelé « INDEX CLUB » sera calculé :
« Index Club » =
[ (Nbre de coups au dessus du PAR au cours des qualifications x 2) +
Index FFG ]

2
L'Index FFG maximum pris en compte sera 36 ( pour les joueurs
non classés ou classés entre 36 et 53.5)
Par Fair-play, et dans un esprit sportif, les joueurs qui jugent
que leur Index FFG est supérieur à leur niveau de jeu sont
invités à s'inscrire avec un Index "réaliste".

LA COMPETITION 2017
COMPREND 6 TOURS :

SCORES PRIS EN COMPTE :
16°de finale : le score net sera pris en compte ; le joueur ayant le
plus fort Index recevra un nombre de coups égal au ¼ de la
différence des Index.
Les coups seront rendus en fonction de la difficulté des trous (cf.
handicap des trous sur la carte de score ou sur les panneaux de
départ).
Exemple : Joueur A : Index Club 35
Joueur B : Index Club 31
Le Joueur A recevra : (35 - 31)/4 = 1 coup
8°, ¼, ½ finale

le score brut sera pris en compte.

REPÈRES :
Hommes
Dames

jusqu’au 17/04/2017

Tous les inscrits*

16°

du 18/04/2017 au 08/05/2017

32 participants *

8°

du 09/05/2017 au 28/05/2017

16 participants*

¼ finale

du 29/05/2017 au 11/06/2017

8 participants*

½ finale

du 12/06/2017 au 18/06/2017

4 participants**

Qualifications

FINALE

Samedi 24 juin 2017 **

Blanc
Jaune
(* sur 9 trous ** sur 18 trous)

INSCRIPTION 10 €
Droit d'inscription pour les 6 tours, à régler à l'inscription

BONNE CHANCE A TOUS

