TROPHEE DE LIGUE PAR EQUIPE
GOLF DIJON-BOURGOGNE – 10/11 OCTOBRE 2020
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Une seule équipe par club.
Ouvert à tous les clubs avec terrain homologué affiliés à la Ligue de Bourgogne Franche Comté.
Etre licencié FFGolf et membre de l'A.S du club qu'ils/elles représentent
Messieurs - Dames : index < 24.4 un mois avant l’épreuve
Pour les équipes : Composées de 6 joueurs avec au moins un joueur et une joueuse par équipe.
Le total journalier (pour chaque tour) des index arrondis des équipiers participant à la
rencontre devra être supérieur ou égal à 72 sachant que l’index retenu est celui arrêté au 10
septembre 2020.

FORME DE JEU
Samedi :
Un tour en stroke play foursome – 3 foursomes - 2 meilleures Cartes retenues.
Dimanche :
Un tour en stroke play brut – 6 simples – 5 meilleures Cartes retenues.
Possibilité de remplacer 2 compétiteurs ou compétitrices ayant joué le samedi.
Marques de départ : Rouges pour les Dames et jaunes pour les Messieurs. Les capitaines ont le
libre choix de l’ordre dans lequel les joueurs se présentent au départ (simples et foursomes).
CLASSEMENT : Il sera établi par addition des 2 meilleures scores du samedi avec les 5
meilleures scores du dimanche. En Cas d’abandon, forfait ou de disqualification d’un joueur,
joueuse, d’un foursome, la carte sera considérée comme le plus mauvais score de l’équipe pour la
journée concernée.
DEPARTAGE : en comparant le cumul des cartes avec le score le moins bon, puis celui des
meilleures cartes puis celui des secondes meilleures cartes, etc…

ENGAGEMENT
Inscriptions des clubs : via extranet un mois avant le début de l’épreuve
Inscriptions des joueurs : via extranet 7 jours avant le début de l’épreuve
Droit de jeu : € 120 (y compris la journée d’entraînement) par chèque à la Ligue au moment
de l'inscription des clubs. 15 rue Gaston Roupnel 21200 BEAUNE

PRIX
Un trophée sera remis à l'équipe gagnante.

