Golf

Pitch

sur

&

Putt

Championnat de Gironde

2018
Dimanche 11 mars

Dimanche 08 avril

Dimanche 29 Avril

Golf des AIGUILLES VERTES
Lanton - tél. 05 56 82 95 71

Golf du BAGANAIS
Lacanau - tél. 05 56 03 14 56.

Golf de PESSAC
tél. 05 57 26 03 33

golf.aiguillesvertes@free.fr

lacanau.golf@ucpa.asso.fr

bordeaux.pessac@bluegreen.com

Dimanche 13 mai

Dimanche 27 Mai

Dimanche 10 juin

Golf de CAMEYRAC
tél. 05 56 72 96 79

Golf de BORDEAUX-LAC
tél. 05 56 50 92 72

Golf du BAGANAIS
Lacanau - tél. 05 56 03 14 56.

info@golfdebordeauxcameyrac.co
m

bordeaux.lac@bluegreen.com

lacanau.golf@ucpa.asso.fr

Dimanche 10 juin - Finale départementale au Golf du BAGANAIS
REGLEMENT PARTICULIER
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Il peut être éventuellement modifié suivant les circonstances
par le Bureau du Comité Départemental de Golf de la Gironde. Les conditions du règlement particulier priment sur celles des règlements
généraux.

1. Conditions de participation
Le championnat est ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés d'une association sportive de Gironde, en possession de leur
licence 2016, du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf et titulaires d’un index de jeu égal ou inférieur à 53.
Le nombre de participants maximum est limité à 108 pour chacune des 6 épreuves qualificatives pour la finale.

2. Forme de jeu
Les compétitions se jouent en stroke play sur les parcours homologués pour le golf Pitch & Putt, sur 18 trous.
L’emplacement des départs est commun à toutes les catégories de joueurs (index, sexe et catégorie d’âge).

3. Engagements
Les inscriptions doivent parvenir au golf sur lequel se déroule l’épreuve, au plus tard le mercredi précédent la compétition avant
15h00. Tout forfait ou abandon non justifié et non notifié auprès des organisateurs entraine la disqualification pour l’ensemble du
championnat. Les droits d’inscription sont à régler au club organisateur le jour de la compétition :
Adultes : 15 € (finale 20 €) - Jeunes moins de 18 ans et abonnés du golf organisateur : 8 € (finale 12 €)

4. Classements et Finale
A l’issue des 6 compétitions, un classement sera effectué par l’addition des 3 meilleurs scores bruts.
Les 27 meilleurs joueurs seront sélectionnés pour la finale départementale qui se déroulera au golf du BAGANAIS.
La finale est disputée sur 27 trous avec un cut pour les 12 premiers, après 18 trous.
Lors de chaque tour de qualification, un classement par club sera effectué en totalisant les 3 meilleures cartes de leurs joueurs.
Les 5 meilleurs clubs marqueront respectivement 10, 8, 6, 4 et 2 points. En cas d’égalité les points seront partagés.

5. Prix
- A l'issue de la finale, les 3 premiers du classement brut de la journée seront récompensés.
Le classement de la finale servira à désigner les joueurs appelés à participer au championnat interdépartemental d’Aquitaine.
- Un trophée sera attribué au club ayant totalisé le plus de points lors des 6 tours de qualification.
- Les 3 premiers du classement des jeunes (moins de 16 ans) seront également récompensés.
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