REGLEMENT des EPREUVES ABVV GOLF CUP

COMPETITION s

ABVV GOLF CUP

DATES

3, 10, 17 et 24 juin,9 et 16 septembre
FINALE 26/09/2021
(Mise en place d’un Cut)

TERRAIN

Wings

FORME DE JEU

Stableford

SERIES ET CATEGORIES*

OUVERTE A

INSCRIPTIONS

HEURES DES DEPARTS

MARQUES DE DEPARTS

Conditions particulières de jeu

Fait le 20/05/21

Messieurs : 1°, 2°, 3° et (5° sur 9 trous)
Dames : 1°, 2°, 3° et (5° sur 9 trous)
Tous
Rappel : Tout joueur doit être titulaire d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du golf en compétition.
(Voir modalités sur le site FFG)
Au secrétariat du club avant le mardi précédent la rencontre avant 12h.
Via les sites UGOLF Roissy/ ASGIR et ABVV
Droits d'inscriptions :
Membres de l’ASGIR :8€
Non membres et Abonnés Roissy :18€
Premier départ :09H
Derniers départs : en fonction des inscriptions
Dans l'ordre croissant des HCP
1ère série Messieurs (0-11,4) : Blanches
2ème et 3 ème et 4 ème et 5 ème séries Messieurs et jeunes (11,5 et +):
Jaunes
1ère série Dames (0-15,4) : Bleues
2ème et 3 ème 4 ème et 5 ème série Dames et jeunes (15,5 et+): Rouges
Protocole sanitaire en vigueur - Règles locales en vigueur Respect des temps de jeu notés la carte de score.
ABVV/ASGIR

La Commission Sportive

Modalités etdépartage

Sur les 1, 9, 6, 3, et le dernier trou.
Si l’égalité subsiste, les scores trou par trou en remontant
(17ème, 16ème, etc..) seront comparés pour chaque épreuves.
----------Classement général :
Le classement général s’établira sur le nombre de points stableford cumulé
pour chaque épreuve et par série. Un bonus de 2 points sera accordé par
participation et 10 points pour l’épreuve finale.
Un cut sera déterminé pour l’accès à la finale en fonction du nombre de
participants sur les épreuves précédentes. Toutefois l’inscription préalable a
la finale reste obligatoire. Outre le classement net stableford majoré de la
participation les 3 premiers résultats brut par épreuves seront majorés de
10 points. En cas d’ex aequo, le départage sur le nombre de compétitions
jouées, puis le nombre de birdy sur l’ensemble de la compétition et le résultat
de la dernière épreuve

PRIX

1°, 2° et 3° net de chaque série* H et D

REMISE DES PRIX

A l’issue de chaque journée une remise de prix sera organisée.
Remise générale lors de la Finale

COMITE DE L’EPREUVE

Un des arbitres du club, le directeur du club ou son représentant et un
représentant ABVV

ARBITRE
Autres
*
**

Fait le 20/05/21

Du club
En fonction de la participation un départ simultané du 1 et du 10 pourra
être mis en place
En fonction des effectifs par série

ABVV/ASGIR

La Commission Sportive

