
 

REGLEMENT D’EPREUVE COMPETITION 
 

 

 
 

INSCRIPTIONS 
 

 
 

Jusqu’à 14h l’avant-veille de la compétition. 
Inscription : Tableau de l’accueil, site Internet du golf et Netgolf 

• Droits de jeu Non Membre AS : 14€ 

• Droits de jeu Membre AS : 7€ 

• Droits de jeu Jeune -18 ans : 2€ 

• Droits de jeu Jeune école de golf : 0€ 

PUBLICATION 
 

Les départs sont publiés à 12h la veille de la compétition. 
 

OUVERTES A 
 

Tous les joueurs licenciés FFGOLF ayant un certificat médical à jour. 
 

 

FORMULES 
DE JEU 

 

Au choix du sponsor, sinon de l’AS, validées par le Comité. Seules les formules en individuel 
comptent pour l’index. Elles sont précisées sur l’affiche de la compétition. 

 

CHOIX DES 
MARQUES DE 

DEPART 
 

Le cas échéant, la possibilité sera mentionnée sur la feuille d’inscription. 
(Toutefois, seuls les joueurs partant de leur marque de départ, tel qu’indiqué dans les séries 
ci-dessous, participeront au classement Brut). 

ORDRE DES 
DEPARTS 

 

Simple : Selon l’ordre des index pour les formules en individuel. 

Exceptions : les Islais, les starters. 
(Les couples, pacsés, conjoints ou concubins ne pourront partir au même horaire) 
Double : Libre. 
Lorsqu’il n’y a qu’une formule, 2 tranches horaires peuvent être proposées. Lorsqu’il y a deux 
formules, la formule en individuel part en premier. 
Tous joueuses ou joueurs doivent se présenter 10 min avant son heure de départ au tee 1. 
Tout retard entraînera une disqualification. 
 

SERIES 
MARQUES DE 

DEPART 

                 

Dames :  

• 1ère série < 15,5 marques bleues, 

• 2ème série > 15,4 marques rouges, 
 Hommes :  

• 1ère série < 11,5 marques blanches, 

• 2ème série < 18,5 marques jaunes, 

• 3ème série > 18,4 marques jaunes. 
 

RESULTATS 
CLASSEMENTS 

 

 

Le Comité définit le nombre de séries, Dames et Hommes en fonction du nombre de 
participants. Une série doit compter au moins 5 joueuses ou joueurs. Si cela n’est pas le cas, 
deux séries voisines seront agrégées. 
Les classements Nets sont établis par série (d’index). 
Les classements Bruts sont réservés aux joueuses et joueurs qui partent des marques de 
départ correspondant aux bases définies par le comité.  
Pour toutes les formules, les index >36 sont ramenés à 36. 
Le meilleur classement obtenu en Brut ou en Net prime en simple et en double. 
 

 

REMISE DES PRIX 
DOTATIONS 

 

 

L’heure de la remise des prix sera définie en fonction du nombre de participants. 
Celle-ci sera communiquée par le starter et / ou précisée sur votre carte de score. 
La formule en individuel sera privilégiée en valeur de dotations. 
Sauf exception, les joueuses et joueurs récompensés ne participeront pas aux tirages au sort. 
Les starters qui ne joueraient pas seront inclus dans le tirage au sort.  
 

 

COMITE DE 
L’EPREUVE 

 

Il est composé d’au moins 1 membre de l’Association Sportive et 1 membre de la Direction 
du Golf. 

 


