
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL MESSIEURS ET D AMES 
 

Samedi 18 mai 2019 au Golf de Brest Iroise 
 

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 du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Championnat ouvert :  
• aux joueuses et joueurs licenciés d'un Club du Finistère et/ou licencié « Bretagne » et domiciliés dans 
le département. 
• Nombre d’inscrits limité à 110 . Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera 
par l’ordre des index. 
 

FORME DE JEU 
 

STROKE PLAY / 18 TROUS  CLASSEMENT EN BRUT 
 
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 35,4 marques jaunes 

 
Dames : 1ère série : index inférieur à 12,5 marques bleues 

2ème série index de 12,5 à 24,4 marques bleues 
3ème série index de 24,5 à 35,4 marques rouges 

 
Ordre des départs : dans l'ordre décroissant des index et par séries (3ème, 2ème puis 1ère). 1er départ à 8 h. 
 
En cas d'égalité pour la 1ère place, pas de play-off, départage suivant le logiciel RMS. 
 
Qualifiés pour le Championnat de Bretagne individue l qui aura lieu les 31 août et 1er septembre 2019 
au Golf de Ploemeur (56) : 

• 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 jeunes joueuses et joueurs membres des Groupes de Ligue 2019 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…) 
 

ENGAGEMENT 
 
DROITS D’ENGAGEMENT  : 23 € pour les adultes, 10 € pour les moins de 20 ans seront à remettre 
obligatoirement au départ. Chèque à l’ordre du Comité Départemental de Golf du Finistère. 
 
MODALITES des INSCRIPTIONS  : Les inscriptions se font directement par les joueurs via l'ISP du CD29. 
 
L’inscription des joueuses et / ou joueurs sera clo se le Dimanche 12 mai 2019 (minuit). 
En cas de problème d’inscription contactez Jean Jacques Guillou au 07 82 36 53 50 
 

PRIX 
 

Remise des prix au Club-house du golf 30 minutes après la fin de l’épreuve. 
 

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


