CHAMPIONNAT DU MORBIHAN PAR EQUIPES
DAMES et MESSIEURS
SAMEDI 28 Octobre 2017 – Golf de BADEN – 1 tour
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne" de
l'année en cours.
Les conditions de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves
organisées par la Ligue de Bretagne.

Compétition non-fumeur.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les clubs : Toutes les Associations sportives du département, affilés avec terrain

6 joueurs par équipes Messieurs + 6 remplaçants éventuels

4 joueuses par équipes Dames + 4 remplaçantes éventuelles
Licence valable pour l’année en cours et certificat médical à jour

FORME DE JEU
Stroke-play brut / 18 trous/1 tour.
Marques de départ:

Repères bleus pour les Dames et repères blancs pour les Messieurs.

Classement :
Addition des 5 meilleurs scores par équipe Messieurs et des 3 meilleurs
scores par équipe Dames.
Départage :
Comparaison de la meilleure carte non retenue, puis si besoin de la seconde,
puis de la meilleure carte, puis de la seconde meilleure carte, etc. (cf. § 9-2 du Règlement spécifique
de la Ligue).

DEPARTS ET ORDRE DE JEU
Le tirage des départs est fait dans l’ordre d’ancienneté des clubs avec le 1er départ à partir de 08H30.
Les horaires de départs seront disponibles à partir du jeudi soir précédent l’épreuve.
Ordre de jeu : Les joueurs et joueuses portés sur la fiche de composition d’équipe pourront jouer dans
un ordre quelconque (défini par leur capitaine d’équipe) en se présentant aux départs prévus pour leur
équipe de la façon suivante : 3 joueurs, 4 joueuses puis 3 joueurs (les messieurs jouant entre eux, les
femmes entre elles).

INTEMPERIES
En cas d’intempéries, un classement sera établi en tenant compte de tous les scores déjà
enregistrés, à la condition que la moitié au moins du nombre de camps de chaque équipe ait fini ce
tour. Dans le cas contraire l’épreuve sera annulée ou reportée.
Remarque: Il n’y a pas de mise à l’écart des plus mauvais scores de chaque équipe si les 10 vagues
ne sont pas complètes.

ENGAGEMENT
DROITS D’ENGAGEMENT : 150 Euros par club par chèque à l’ordre du Comité Départemental du
MORBIHAN.
MODALITES des INSCRIPTIONS :
L’inscription se fait par l’extranet (tous les clubs sont automatiquement inscrits).
L’inscription des joueuses et joueurs sera close 4 jours pleins précédents l’épreuve.
En cas de problème d’inscription contactez Patrick PIRIOU au 06 30 15 26 94

COMITE DE L’EPEUVE
Le Comité de l’épreuve pourra modifier ce règlement, à tout moment, jusqu’à l’heure du 1 er départ.
Le Comité de l’épreuve gèrera l’intégralité de la compétition.

REMISE des PRIX
30 minutes environ après la fin de l’épreuve, au Club-House du Golf.

