TROPHEE du PRESIDENT Michel RAULT
Premier tour: GOLF de SAVENAY
Second tour: GOLF du MANS-24H

REGLEMENT DE
1: FORMULE
Trophée du Président: 36 trous en stroke-play.
Critérium Seniors : 36 trous en stableford.

Mardi 23 mai : premier tour sur le golf de SAVENAY.
Mardi 30 mai : deuxième tour sur le golf du MANS-24H.
e mais le classement pour le

2 : SERIES du Trophée et du Critérium
Trophée du Président :
Messieurs : Une série, index inférieur ou égale à 14,4, repères blancs.
Dames : Une série, index inférieur ou égale à 14,4, repères bleus.
Critérium Seniors :
Une série mixte : index de 14,5 à 28,4 repères jaunes et rouges.

3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
4 : INSCRIPTIONS
Auprès des délégués de chaque Club qui transmettront les listes aux clubs organisateurs.
Ces inscriptions devront parvenir 4 jours avant la compétition soit :
Le 19 MAI pour SAVENAY et le 26 MAI pour LE MANS-24H

5
Tarifs des greenfee : identiques aux rencontres en stableford.
ciation pour chaque journée.

6 : DEPARTS
: www.sgpdll.com
Le 1 tour se jouera en fonction des désidératas et de
géographique.
Le 2éme tour se jouera en confrontation directe, pour ceux qui seront classés parmi les 3
premiers du 1er tour, en brut pour le trophée et en net pour le critérium. Pour les autres il sera
er
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7 : PRIX
Trophée du Président :
Un classement en brut mixte (
>>> 3 prix bruts mixtes.
Le Trophée Michel RAULT sera remis lors de la soirée de Gala au joueur ou à la
joueuse ayant le meilleur cumul en BRUT sur les 2 tours
Critérium :
Hommes : 1prix brut
Dames : 1prix brut et 2
Une coupe sera remise lors de la soirée de gala au meilleur cumul en net sur les 2 tours.

8 : DEPARTAGE
nt général Homme/Dame, le départage se fera sur le
classement de la deuxième journée.

9 : REMISE DES PRIX
La proclamation des résultats de chaque journée et la remise des prix auront lieu une
demihouse.
leur bénéficiaire. A défaut ils seront attribués au joueur classé immédiatement après.
Le Trophée Michel RAULT remis lors de la soirée de gala sera remis en jeu tous les ans.

10
Le Prési
Les Délégués des Golfs recevant la compétition
en vigueur concernant les règles de la FFGolf.
Les responsables se réservent le droit de modifier le présent règlement et de prendre toute
décision utile en fonction des circonstances.

11 : VOITURETTES
.

12 : JEU LENT
La procédure de jeu lent édictée par le comité des Règles de la FF Golf

Michel RAULT
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