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Règlement sportif
Réservé aux membres des golfs des Deux Charentes, titulaires de la
licence FFG, membres adhérents de l'association de leur golf
d'appartenance et à jour de leur certificat médical.
L'objectif principal du Championnat, outre le fait d'offrir aux SENIORS
des deux départements de se rencontrer après les matchs play d'hiver,
est de générer des ressources pour aider au financement des actions
de la politique Jeunes engagées tant au niveau des CD qu'au niveau des
clubs des deux départements.

Ce règlement particulier complète le règlement général des épreuves
fédérales individuelles.
CONDITIONS D’ADMISSION :
Ouverte à tous les joueurs licenciés des clubs des départements 16 et
17 à jour de leur certificat médical et de plus de 50 ans (65 ans pour les
Seniors 2).
FORMULE :
Stableford 18 trous, repères Rouges et Jaunes

CATEGORIES :
Seniors Dames, Seniors Messieurs et Seniors 2 Messieurs
SERIES :
1ère série +3 à 18.4
2ème série 18.5 à 54 et les index > 36 seront ramenés à 36
CALENDRIER :
Un jeudi par mois d’avril à octobre avec extension au vendredi si
nécessaire.
INSCRIPTION :
Auprès du club organisateur soit individuellement avec Nom, Prénom,
Sexe, index, série club d’origine, n° de licence et tranche horaire s’il y a
lieu, ou sur le site GSTPC.fr
Les inscriptions seront closes 48 h avant chaque épreuve.
INSCRIPTION : 35 € Tout compris Règlement par chèque à l’ordre du
CD Golf 17
Les bénéfices de ces compétitions seront reversés aux comités
départementaux pour aider les jeunes.
Le club organisateur publiera la liste des départs en tenant compte de
l’éloignement des joueurs au plus tard 2 jours avant l’épreuve avec mise
sur le site FFG.

REMISE DES PRIX
A l’issue de chaque épreuve pour les joueurs présents seront
récompensés
- le 1er Brut général chez les Dames, Messieurs et Seniors 2
- les 3 premiers nets par série dans la limite d’un prix pour cinq
joueurs.
CLASSEMENT
A chaque épreuve seront attribués sur le classement Net par série 10
pts au 1er, 8 au 2ème, 6 au 3ème, 5 au 4ème, 4 au 5ème …et 1 au 8ème.
A l’issue des compétitions les 3 premiers par série seront récompensés.
En cas d’égalité le départage se fera sur le plus mauvais score, puis sur
le meilleur…etc. Un joueur qui change de série, ses points lui sont
acquis et il sera classé dans la série correspondante à son index lors de
la dernière rencontre.
CALENDRIER
ROYAN 5 Avril 2018
SAINTES 7 Juin 2018
LA ROCHELLE
LA PREZE
ANGOULEME
COGNAC

