INTER-CLUBS DES GOLFS DU LOT ET GARONNE
Golf de Casteljaloux les 23 et 24 septembre 2017
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.
I – CONDITIONS DE PARTICIPATION
1 - Pour les Clubs : Epreuve ouverte aux clubs affiliés à la F.F.G. en Lot et Garonne.
2 - Pour les joueurs : Il faut être MEMBRE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE et LICENCIE du Club représenté et être à jour de son
certificat médical.
II - ENGAGEMENT
 Inscription du club sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org avant le lundi 11 septembre 2017 à minuit.
 Inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org avant le lundi 18 septembre 2017 à minuit.
 Les droits d’inscription s’élèvent à 170 € par club et seront à payer par chèque au Comité départemental.
III - FORME DE JEU
1. Composition des équipes :
- Dames 0 à 36.4 : bleus.
ère
- Hommes 1 séries 0 à 8.4 : blancs.
- Hommes 2ème séries 8.5 et plus : blancs.

L’index pris en compte sera celui à la date du 11 septembre 2017
Les index supérieurs seront ramenés à ces limites.
Chaque série comportera des équipes de 6 joueurs, la composition de chaque équipe pourra comporter jusqu'à 12 noms.
ère
Pour la 1 série hommes, les joueurs ayant un index plus haut que la limite pourront participer mais en aucun cas leur
index ne pourra être supérieur à celui d’un équipier de seconde série de son club. Un joueur ne pourra figurer que sur une
seule liste de composition d’équipe.
Phase de qualification : Samedi 23 septembre
6 simples / stroke play / 18 trous. Les 5 meilleurs scores sont retenus.
Phase finale : Dimanche 24 septembre.
Les équipes classées de 1 à 4 après la qualification jouent en forme de jeu réduite (1 foursome et 4 simples
consécutifs).
ère
1 place : 1 v 2 ;
3ème place : 3 v 4 ;
Départage :
Tous les matchs se termineront au 18ème trou et en cas d’égalité du match, les équipes marqueront 0,5 point chacune.
Pour le classement final, en cas d’égalité entre 2 équipes, le vainqueur du foursome départagera les équipes et si l’égalité
persiste, l’équipe la mieux classée des qualifications gagnera le match.
IV – DEPARTS
Les horaires de départ de la qualification, seront publiés sur le site du Comité dès le jeudi 21 septembre.
http://www.golf47.info/

V – ENTRAINEMENT
Un entraînement gratuit pourra être effectué avec l’accord du golf de Casteljaloux le vendredi 22 septembre.
VI – REUNION DES CAPITAINES
LE VENDREDI 22 A 18h30. Présence obligatoire du capitaine ou de son représentant dûment mandaté, sous peine de
disqualification du club.
Une seule personne pourra représenter l’ensemble des équipes du club.

VII– RECOMPENSES
L’équipe vainqueur de chacune des séries.
Le meilleur score brut Homme et Femme de la qualification.

