
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 

PROMOTION MID-AMATEURS DAMES 
PHASE INTER REGIONALE OUEST 

 
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2016 

GOLF DE CABOURG LE HOME 

38 Avenue du Président René Coty, 14390 Varaville tel : 02 31 91 25 56 
 

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

et le règlement particulier interclubs par équipes promotion mid-amateurs dames phase interrégionale (vadémécum 2016 p. 88). 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour les clubs :  
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions dames nationales. 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 36 (144 joueuses au maximum). 
 
Pour les équipières : (voir § I-2 du règlement général des épreuves par équipes vadémécum FFG 2016 p. 43 et 44) 
 

FORME DE JEU 
 

Epreuve sur 2 jours : 
4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 

Les 2 meilleures équipes selon l’ordre du classement final, monteront en 3
ème

 division (voir vadémécum FFG 2016 
page 89). 
 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

 
Voir § V-5 du règlement général spécifique des épreuves fédérales amateurs par équipes (vadémécum FFG 2016 
page 50). 
Si un tour complet de strokeplay ne peut être terminé au soir du deuxième jour, l’annulation et la date du report de 
l’épreuve ou toute autre disposition sera décidée par le comité de l’épreuve après consultation des capitaines des 
équipes. 
 
 

ENGAGEMENT 
 

Droits d’engagement : 220 € par équipe 

Inscription du club sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org avant le mercredi 4 mai 2016 à minuit. 

Inscription des joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org avant le vendredi 27 mai 2016 à minuit. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général des épreuves par équipes, vadémécum FFG 2016 page 45.  
A savoir : un club déclarant forfait après la date de clôture des inscriptions des clubs le 4 mai 2016, ne sera 
pas remplacé et restera redevable des droits d’inscription. 

 

PRIX 
 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3
ème

 Division. 
 

http://www.netffg.net/
http://www.netffg.net/

