REGLEMENT DE L’EPREUVE
CHAMPIONNAT BRUT 2017
SELECTIONS ET QUALIFICATIONS
Terrains :

Golf Olivier Bréaud d’Atimaono et Green Pearl de Moorea

Dates :

Les sélections se dérouleront sur les cinq tournois suivants :
-

Samedi 8 avril : Stroke-play du Rotary
Samedi 6 et dimanche 7 mai : Stroke-play de Central Sports (Atimaono)
Samedi 12 et dimanche 13 août : Stroke-play de Fei Pi (Atimaono)
Samedi 26 août : Stroke-play du Lions Club (Atimaono)
Date à déterminer au deuxième semestre : tournoi à Moorea

Les phases finales se dérouleront à Atimaono aux dates suivantes :
-

Samedi 9 décembre : demi-finales
Samedi 16 décembre : finale

Si un (ou plusieurs) joueur(s) est (sont) qualifiés à la fois pour les demi-finales des
championnats brut et net qui sont programmées le même jour, il disputera la demifinale du championnat brut et le(s) premier(s) non-qualifié(s) du classement net
sera(ont) repêché(s) pour les qualifications du championnat net.
Séries et catégories :
Sélections :
Messieurs : 2 séries, index inférieur ou égal à 11,4 et supérieur ou égal à 11,5
Dames : une seule série
Demi-finales et finale :
Messieurs : 2 séries, index inférieur ou égal à 11,4 et supérieur ou égal à 11,5
Dames : une seule série

Forme de jeu :
Les qualifications se joueront en stroke-play et les demi-finales et la finale en matchplay. Les voiturettes seront autorisées pour les tournois de sélection et interdites
pour les demi-finales et la finale.
Lors de chaque compétition de qualification, un classement sera établi en fonction
du score brut obtenu, toutes séries confondues. Ce classement permettra au
compétiteur d’obtenir des points suivant le barème ci-dessous :
Tournois Rotary, Lions Club et Tournoi de Moorea à déterminer
1er : 164 points
2ème : 110 points
3ème : 62 points
4ème : 50 points
5ème : 42 points
6ème : 34 points
7ème : 30 points
8ème : 24 points
9ème : 22 points
10ème : 20 points
11ème : 18 points
12ème au 14ème : 16 points
15ème au 17ème : 14 points
18ème au 22ème : 12 points
23ème au 29ème : 10 points
30ème au 37ème : 8 points
38ème au 40ème : 6 points
Tournois Central Sports et Fei Pi
Ces deux tournois étant sur deux jours, les points seront ceux des tournois Rotary
Club, Lions Club et Moorea multipliés par deux.
Les quatre meilleurs nombres de points obtenus par chaque compétiteur seront
additionnés pour déterminer le classement final des sélections.
Le classement final obtenu, les quatre premiers de chaque série seront qualifiés pour
les demi-finales.

En cas d’ex-aequo, le départage se fera en premier lieu sur le total cumulé des points
obtenus lors des deux tournois sur deux jours (Central Sports et Fei Pi), puis, en cas
de maintien de l’égalité, sur les points obtenus au Tournoi du Rotary Club, puis au
Tournoi du Lions Club, et enfin à celui de Moorea. Si l’égalité devait persister, il sera
procédé à un tirage au sort par le comité de l’épreuve.
Un joueur ayant commencé l’année dans une série et terminé celle-ci dans une autre
série sera qualifiable dans la série où il a terminé l’année.
Pour les demi-finales, le joueur classé premier sera opposé à celui ayant terminé
quatrième. La deuxième demi-finale opposera le deuxième et le troisième.

Marques et heures des départs :
Index inférieur ou égal à 11,4 : Messieurs Blanches, Dames Bleues
Index supérieur ou égal à 11,5 : Messieurs Jaunes Dames Rouges
Les départs seront déterminés par les organisateurs des compétitions concernées.
Les horaires des demi-finales et finales seront communiqués dans la semaine
précédant l’événement.

Compétition ouverte à :
Tous les joueurs licenciés à la FFG et titulaires d’un certificat médical de non contreindication à la pratique du golf en compétition.

Inscriptions : Les règles d’inscription seront celles fixées par le comité de chacun des tournois
servant de base à la sélection.
Le droit de jeu sera celui de la compétition servant de support à la sélection. Aucun
droit de jeu supplémentaire ne sera demandé pour la participation au championnat
brut.

Prix :

Un trophée sera offert à chaque finaliste.

Remise des prix :
La remise des prix aura lieu le dimanche 17 décembre en même temps que la remise
des prix de la Coupe du Président.

Comité de l’épreuve :
Le comité de l’épreuve sera composé de Messieurs Louis LE SOURD, Jean-Pierre
LORMEAU, Gabriel BEAUMONT, Christophe GIRAUD et Gilles REDON.

