
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL  

MESSIEURS ET DAMES  

SAMEDI 21 MAI 2022  – GOLF DE CORNOUAILLE 

 

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 licenciés « Bretagne » et 
domiciliés dans le département.  

∙ Nombre de joueurs est limité à 120. 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 12.4 marques blanches. 

2ème série index de 12.5 à 21,4 marques jaunes. 

Dames :  1ère série : index inférieur à 17,4 marques bleues. 

2ème série index de 17,5 à 24,4 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 (2ème puis 1ère). 

 
En cas d’égalité pour les titres, play-off en trou par trou - Pour les autres places, départage suivant le 
logiciel RMS. 

Qualifiés pour le Championnat de Bretagne individuel qui aura lieu les 3 et 4 septembre au 
Golf de la  Baie de Saint-Brieuc :  
 

Messieurs : les 20 meilleurs scores et aequo de la 1ère série. 

Dames : les 5 meilleurs scores et aequo de la 1ère série. 

 

ENGAGEMENT 

 

DROITS D’ENGAGEMENT : 24 € 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 sur ISP / 
CD29.  

L’inscription sera close le Samedi 14 mai 2022 (23h00). 

En cas de problème d’inscription contactez Raymond GUILLEMOT au 06 04 52 01 03  

 


