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REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement est complété par le règlement des épreuves fédérales par équipes.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Épreuve ouverte à toutes les Associations du Golf d’Entreprises de la zone Auvergne affiliées à la ffgolf et à jour de leurs
redevances. Chaque Association pourra présenter 2 équipes de 2 joueurs ou joueuses. Dans le cas où nous n'atteignons pas
les 18 équipes maxi il sera possible de présenter des équipes supplémentaires. Une seule équipe se qualifiera pour la finale
nationale
Les joueuses ou joueurs composant les équipes devront : Être membre de l’association qu’elles ou ils représentent, Être
salarié titulaire de l’Établissement dont dépend l’Association, Être porteur de la Licence ffgolf de l’année en cours et à jour de
leur certificat médical.
L’INDEX EST LIMITÉ À 24
Des joueurs ne répondant pas à ces critères pourrront participer à cette journée en fonction des places disponibles.

ORGANISATION DE L'EPREUVE FORME DE JEU
Compétition par équipe de deux joueurs. Stroke Play Brut 18 trous à partir de 10h00
Le classement sera établi en additionnant les 2 scores de l’équipe. La meilleure équipe sera qualifiée pour la phase finale
nationale les 09 et 10 avril 2022
En cas d’égalité, les équipes sont départagées en comparant la meilleure carte, selon le départage traditionnel des cartes en
stroke play, Puis sur la deuxième carte.
La longueur de chaque trou n’excèdera pas 90 mètres ; la longueur totale des 18 trous n’excèdera pas 1200 mètres.
L’emplacement des marques de départ est commun quel que soit le sexe. Les Cadets ne sont pas autorisés.

ENGAGEMENTS
Les associations devront confirmer l'engagement de leurs équipes avant le 06 Mars 2022 sur Extranet Chaque joueur devra
s'acquitter auprès du club organisateur d'un droit de jeu de 15€.

COMITE DE L'EPREUVE
Le Comité
de l'Epreuve est composé : de 2 personnes "golf d'entreprise", et d'un responsable du club du Val d'Auzon.

RESULTATS
Les résultats seront diffusés sur le site Internet du Golf d'Entreprise
L'équipe vainqueur de cette qualification sera qualifiée pour la finale, en cas d'empêchement elle sera remplacée par l'équipe
classée 2°.

