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CHAMPIONNAT du FINISTERE par EQUIPES 
de PITCH AND PUTT 2019 

 

2 RENCONTRES :  

- SAMEDI 11 MAI  GOLF DE LA COTE DES SABLES 

- SAMEDI 15 JUIN  GOLF DE CARHAIX 

 

Règlement Particulier de l'épreuve  
 

Ce règlement complète "le règlement spécifique des Championnats de la ligue de Bretagne". 
Les conditions du présent règlement particulier priment sur celles 

du règlement spécifique des championnats de la Ligue. 
CLUBS :  

Tout club du FINISTERE  

- 1 ou 2 équipes de 4 joueurs par club concerné. La deuxième équipe sera retenue en fonction 
des places disponibles et de la date d‘inscription pour chaque rencontre.  

 
EQUIPIERS :  

- Licencié(e)s d’index inférieur à 36 à la date limite d'inscription et certificat médical valide.  
- Inscription de 4 joueurs(ses) maxi par équipe (+ 1 remplaçant(e)).  
- Une liste pour chaque équipe (soit 2 listes maxi par clubs).  
- Un joueur ne doit figurer que sur une liste (Equipe A ou Equipe B).  

 

Forme de jeu  
 

Matin : 1er Tour  

- 4 Simples / Stroke Play - 18 trous (les 3 meilleurs scores bruts retenus).  
 
Après- Midi : 2ème Tour  

- 2 Foursomes / Stroke Play - 18 trous (les 2 scores bruts retenus).  
 
CLASSEMENT PAR RENCONTRE  

Cumul des 3 scores retenus en Simple et des 2 scores retenus en Foursome.  

Le Club organisateur doit envoyer les résultats de la compétition du jour à :  
Annette Mercier par mail : mercierannette@orange.fr  

 

Engagements  
 

INSCRIPTIONS :  auprès des Golfs Organisateurs : COTE DES SABLES et CARHAIX 
   au plus tard une semaine avant la date de la compétition.  
 
DROITS D'INSCRIPTION : 30 € par Equipe et par Tour - Chèque à l'ordre du C.D.29.  
 
DROITS de JEU :  10 € par Equipe pour l'A.S. qui reçoit (paiement séparé).  
 
RESTAURATION :  Le golf qui reçoit proposera sur place, un buffet /repas.  
   Merci à chaque Club de préciser son coût qui sera à régler au restaurateur.  

Classement final  
 

- Pour le résultat final, les scores de chaque équipe par rencontre seront totalisés. En cas d'égalité, 
la carte qui n'a pas été prise en compte pour les résultats sera retenue pour le départage 

- PROCLAMATION des résultats et remise des prix à l'issue de la dernière rencontre.  

- Un trophée sera remis à l’équipe gagnante.  

- Une boite de 3 balles sera remise aux 4 joueurs de la 1ère équipe de chaque rencontre.  
          Annette MERCIER 

Présidente du Comité Départemental 

mailto:mercierannette@orange.fr
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CHAMPIONNAT du FINISTERE par EQUIPES  
de PITCH AND PUTT 2019  

 
Samedi : _______________2019 au GOLF de : __________________ 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner à l’organisateur une semaine avant la date 

 
CLUB de :  

 
Equipe A 

Nom – prénom N° licence Index 

   

   

   

   

   

Remplaçant(e)    

 

Equipe B 

Nom – prénom N° licence Index 

   

   

   

   

   

Remplaçant(e)    

 

 Responsable du Club ______________________________________ 

 Téléphone ______________ Email ____________________________ 

 Nombre de Buffet/repas à réserver ………… x __________ /personnes 


