Règlement de l’épreuve

Championnat NET 2016
Sélections et Qualifications
Golf Olivier Breaud d’Atimaono

Compétition

Terrain

Sélections : dimanche 2 octobre 2016
Qualifications les 9, 10, 15 et 16 octobre

Date

Stroke Play pour la sélection
Forme de jeu

Séries et catégories
Messieurs et Dames

Ouverte à

Inscriptions
Heures des départs
Marque des départs

MATCH PLAY pour les qualifications
Le nombre de sélectionnés par série sera établi en fonction du nombre
d’inscriptions. Cut aux 16 premiers de chaque série
Selon tableau des match FFG 1/8e, 1/4 ; 1/2 et Finale
Sélection STROKE PLAY
2 Séries Messieurs : inf ou = à 11,4 ; sup ou = à 11,5
1 Série Dames
Qualifications MATCH PLAY
2 Séries Messieurs : inf ou = à 11,4 ; sup ou = à 11,5
1 Série Dames
- Index plafonnés à 24
VOITURETTES INTERDITES AUX 1/ 2 FINALES ET FINALES
Aux joueurs précités licenciés FFGolf et titulaires du certificat médical de non
contre-indication à la pratique du golf en compétition.
louis.lesourd@gmail.com
Ou tableau affichage Atimaono
Droits d’inscription : 1 000 xpf
A partir de 07h30
Index inférieur ou égal à 11,4 Messieurs Blanches - Dames Bleues
Index supérieur ou égal à 11,5 Messieurs JAUNE – Dames Rouges

Prix

Un trophée pour chaque finaliste.
Remise des trophées aux finalistes le dimanche 16 octobre au Club House à
l’issue du dernier Match Play sur 18 trous

Remise des prix

Le comité d’épreuve sera composé de :
Messieurs Louis LE SOURD – Jean Pierre LORMEAU – Gabriel BEAUMONT

Comité de l’épreuve

Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante :
-Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter
ensemble au recording dès la fin du dernier trou. Les joueurs non présents
avec leurs co-compétiteurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leur
carte « aussitôt que possible » et donc contrevenant à la Règle 6.6.b.
Recording

Clôture des inscriptions

-

Les joueurs sont invités à attendre que leur carte ait été vérifiée. La carte
sera considérée comme rendue, selon les termes de la Règle 6.6.c, lorsque le
joueur quittera le local de recording.

Jeudi 29 septembre 17h00 IMPERATIVEMENT

