
 

CHAMPIONNAT DES COTES D’ARMOR  

INDIVIDUEL DAMES et MESSIEURS 

DIMANCHE 8 JUILLET  2018 au golf de SAINT SAMSON 

 

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. 

Critères de 
participation  

Joueuses et joueurs licenciés d'un Club des Côtes d'Armor et/ou licencié « Bretagne » et 
domiciliés dans le département. 

Licence valable pour l’année en cours et certificat médical à jour. 

Organisation  

Formule de jeu 

Stroke-play brut / 18 trous. 

Messieurs : 1ère série : index inférieur à 8,5 marques blanches 
2ème série : index de 8,5 à 18,4 marques blanches 
3ème série : index de 18,5 à 35 marques jaunes 

 
Dames : 1ère série : index inférieur à 11,5 marques bleues 

2ème série : index de 11,5 à 26,4 marques bleues 
3ème série : index de 26,5 à 35 marques rouges 

L’index pris en compte est celui à la date de clôture de l’inscription 

Ordre des départs: dans l'ordre décroissant des index et par séries (3ème , 2ème puis 1ère).  
1er départ à 8h00 

Nombre d’inscrits limité à 110. Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se 
fera par l’ordre des index. 

Inscription Les inscriptions se font par l’extranet au plus tard le lundi précédent la compétition. 

Droits d’engagement: 23 Euros pour les adultes, 10 Euros pour les moins de 20 ans. 

Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Golf des Côtes d’Armor 

Qualification 
Championnat 
de Bretagne 

Sont qualifiés pour le Championnat de Bretagne individuel : 

 Messieurs : les 20 meilleurs scores et aequo des deux premières séries confondues 

 Dames : les 6 meilleurs scores et aequo des deux premières séries confondues 

Les joueuses et joueurs "élites catégorie 0, 1 et 2" sont qualifiés d'office, ainsi que des joueurs 
qui ont participé aux championnats de Bretagne de l’année précédente et qui n’ont pas pu 
participer à ce championnat  départemental parce qu’ils ont joué une compétition golfique 
d’une catégorie supérieure (grand-prix, divisions adultes, etc…). 

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

 


