
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL 
Dimanche 6 Juin 2021 au Golf de Val Quéven 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

 
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne" 

de l'année en cours. 
Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Championnat ouvert :  
 aux joueuses et joueurs licenciés d'un Club du Morbihan et/ou licenciés « Bretagne » et/ou 
licenciés « Entreprise » et domiciliés dans le département du Morbihan (attestation de domicile à 
fournir), certificat médical ou questionnaire médical validé à la date limite d’inscription. 
 Nombre d’inscrits limité à 120. Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se 
fera par ordre croissant des index à la date limite d’inscription. 
 Compétition NON FUMEUR 
 

FORME DE JEU 
 

Stroke play / 18 trous 
En cas d’égalité pour la première place, play-off en trou par trou 
Pour les autres places, départage suivant le logiciel RMS 
 
Messieurs : Repères blancs 1ère série: index jusqu’à 8,4 
     2ème série: index compris entre 8,5 et 18,4 
  Repères jaunes          3ème série: index compris entre 18,5 et 26,4 
 
Dames : Repères bleus 1ère série: index jusque 11,4 
     2ème série: index compris entre 11,5 et 26,4 
 
Ordre des départs : dans l'ordre décroissant des index et par séries (3ème, 2ème puis 1ère).   
Aucun départ mixte. 1er départ à 8H00 
 
Qualifiés pour le Championnat de Bretagne individuel : 
 
Le nombre de qualifié.e.s pour le département est fixé à 25 joueurs/joueuses, sur les séries 
confondues, 2 chez les dames et les 2 premières séries messieurs. 
La répartition hommes/femmes tiendra compte du nombre de joueuses inscrites à la clôture des 
inscriptions. La répartition entre les deux catégories sera affichée le jour du championnat en prenant 
en compte ce ratio: dames/champ total x100 
 

ENGAGEMENT 
 
DROITS D’ENGAGEMENT: 24 Euros pour les adultes, 10 Euros pour les moins de 20 ans. 

Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Golf du Morbihan 
 
MODALITES des INSCRIPTIONS :L’inscription individuelle se fait sur ISP du CD56 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 03 Juin 2021 18h 
 

PRIX 
 

Remise des prix au Club-house du golf 30 minutes après la fin de l’épreuve.  
 


