Règlement de l’épreuve
Compétition

Terrain
Date

Championnat NET 2018
Epreuves de Sélections
Golf d’Atimaono
Sélections sur deux jours

Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018
Stroke Play pour la sélection

Forme de jeu

Les 64 premiers Net seront sélectionnés pour les Match Play de
qualifications (1/32 ; 1/16 ; 1/8 ; 1/4 ; 1/2 ; et Finale sur 18 trous)
Au plus tard : les 8 (32e) , 15 (16e) , 22 (8e) , 29 juillet (1/4),
Le 4 Aout ½ finales – Le 5 Aout les 2 Finales sur 18 trous
(Vainqueurs ½ + perdants ½)

Séries et catégories
Messieurs et Dames

NOUVEAUTE ! Série mixte
1 seule série mixte

Ouverte à

Inscriptions

Aux joueurs précités licenciés FFGolf et titulaires du certificat médical de non
contre-indication à la pratique du golf en compétition.
A l’adresse suivante :
christophe.giraud@icloud.com
Ou au bureau d’accueil de l’EGAT (remplir une fiche d’inscription)
Droits d’inscription : 2 000 xpf par jour pour la sélection uniquement.

Heures des départs

A partir de 07h30

Marque des départs

Index inf ou égal à 11,4 : Messieurs Blanches - Dames Bleues
Index sup ou égal à 11,5 : Messieurs Jaunes
- Dames Rouges

Prix
Remise des prix
Comité de l’épreuve

Recording

4

Les
finalistes (Trophées et prix)
- les perdants de la demi finale joueront la troisième et quatrième place le jour de
la finale.
A Atimaono
Le dimanche 5 août à l’issue du dernier Match Play
Le comité d’épreuve sera composé de :
Messieurs Gabriel BEAUMONT – Jean Pierre LORMEAU - Christophe
GIRAUD
Afin d’éviter tout litige, 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.

Les jours de Matchs sont libres à convenir entre joueurs.
Les résultats sont à communiquer à l’adresse : chr_gir@me.com
Clôture des inscriptions

Jeudi 27 juin

DERNIER DELAI !

