
Championnat départemental
par équipes Dames et Messieurs
17 & 18 mars 2018 aux  Golf de La Bigorre

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements fédéraux des épreuves fédérales

Conditions de participation :  
Ouvert aux clubs des Hautes-Pyrénées.
Pour les équipiers voir règlement fédéral.

Forme de jeu :  
Inscription    :  12 joueurs maxi par Equipe                      

1er Tour de qualification   :  6 joueurs / 18 trous / stroke play / 5 meilleures cartes     
Si 5 équipes engagées :Les 4 meilleures qualifiées pour le 2éme Tour le matin et  
match-play ( 1 foursome et 4 simples) des 4V5 l'aprés midi.  

Si 4 (et moins) équipes engagées : Les équipes joueront la phase finale le lendemain

2eme Tour Phase finale  : Match play en Formule de jeu réduite (1 foursome et 4 
simples) 
Matin :1/2 finales 1er Vs 4 éme et 2éme Vs 3éme. 
Après-midi : finale et petite finale  

Engagements :

Inscription des équipes et des joueurs au plus tard le jeudi 15 mars à 24hs sur
EXTRANET

Les droits d’inscription s’élèvent à 120 € par équipes et seront réglés par chèque 
envoyé à l’adresse du Comité au plus tard le samedi 17 mars 2018.
 Prix : 

Un trophée sera confié à l’équipe vainqueur pour une durée de 1 an.

Comité de l’épreuve : 

▫ Délégués du Comité : Joëlle Scariot et André Alas
▫ 2 membres de la Commission Sportive du Golf de La Bigorre.
▫ Arbitres : Michel Bonnaventure.

   Comité  Départemental, 1 Chemin du Golf  65200 POUZAC
Site internet : cdgolf65.fr  
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