
Championnat du club 2019 – Règlement.  

 

 Messieurs :  Index entre 0 et  15.4, départs boules blanches.  STROKE PLAY 

                    Index entre 15.5 et 25.4 départs boules jaunes. STROKE PLAY 

                    Index entre 25.5 et 54 départs boules jaunes. STABLEFORD 

     

Dames      :  Index entre 0 et 15.4, départs boules bleues. STROKE PLAY 

                    Index entre 15.5 et 25.4 départs boules rouges. STROKE PLAY 

                    Index entre 25.5 et 54 départs boules jaunes. STABLEFORD 

  

Date de prise en compte des index : Jeudi 10 octobre.  

  

Conditions de participation :  

- Être licencié à la FFGolf et licencié au golf du Lac au Duc 

- Répondre aux règles du statut amateur.  

- Être membre de l’Association sportive du Lac au Duc 

- Posséder un certificat médical à jour.  

  

Formule de jeux :  

Stroke Play 1ère et 2ème Série - 36 trous – 1 tour par jour.  

Stableford 3ème Série – 36 trous – 1 tour par jour. 

Samedi 12 octobre tour 1 – Dimanche 13 octobre tour 2  

 LES JOUEURS QUI JOUERONT 1 SEUL TOUR NE PEUVENT PAS ETRE CHAMPION 

DE LEUR SERIE 

 

Date limite des inscriptions : Jeudi 10 octobre.  

  

Horaires départs disponibles le jeudi 10 à partir de 18.00.  

  

Doits de jeux : 10 € pour les deux tours.  

  

Départage :  

En cas d’égalité pour le titre Messieurs et Dames, il sera joué un Play off au trou par trou sur 

les trous 1-9. En cas d’impossibilité de terminer les Plays off, le classement avec départage 

informatique deviendra officiel.  

  

Comité de l’épreuve :  

Il est composé du Président de l’Association Sportive, du capitaine des jeux, du Directeur du 

golf, d’un membre du bureau de l’AS.  

  

Remise des prix :  

Dimanche 13 octobre à la fin de l’épreuve.  

Seront récompensés le 1 er – 2ème  Brut et Net de Chaque Série  

  

Inscription :  

Via ISP le Samedi 5 Octobre à 20.00  


