
Animations

 Toutes Catégories St Pourçain

FORME DE JEU

6 tours en Stroke Play Brut  sur le parcours de Pitch & Putt du Golf de Saint Pourçain.

S’il y a moins de 27 inscrits sur un tour, les départs se feront en shotgun à 13h30

S’il y a plus de 27 inscrits les départs seront donnés en 2 vagues et en shotgun. L’une à 13h30 et l’autre à 10h.

sam 15 avril sam 20 mai sam 17 juin sam 22 juillet sam 16 septembre sam 14 octobre

INSCRIPTIONS

Auprès du Golf Club de St Pourçain jusqu’à la veille 14h (Tél. 04 70 45 49 49 - e-mail : golfclubbriailles@akeonet.com).

Green-Fee de 25€ par personne à verser au club.

ATTRIBUTION DE POINTS

CLASSEMENT ET DEPARTAGE

PRIX

Le classement final se fera par l’addition des points obtenus sur les 4 meilleurs tours de chaque participant.

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés par le meilleur résultat en points sur un tour, puis sur le 2ème tour, puis sur le 3ème  

tour.

Si un tour ne peut aller à son terme, ce tour peut être reporté à date ultérieure. S’il n’est pas possible de reporter ce tour, le 

classement final sera établi sur les tours qui auront pu être disputé intégralement.

Après chaque tour, le Comité Départemental de GOLF de l’Allier récompensera le premier de chaque catégorie : homme, dame et 

U12 classé.

A l’issue du 6ème tour, le Comité Départemental de GOLF de l’Allier récompensera le premier de chaque catégorie : homme, dame 

et U12 classé, du Classement cumulé. 

CD03

GOLF sur Pitch & Putt

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ouvert à tous les joueurs et joueuses licenciés dans un club de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes, à jour de leur 

licence et de leur certificat médical de non contre indication à la pratique du golf pour 2017.

L’attribution des points pour les joueurs à égalité se fera de la façon suivante : adition des points obtenu par les joueurs selon leur

place dans le tour après le départage. Partage du total des points obtenu en fonction du nombre de joueurs concernés. Exemple,

3 joueurs sont ex aequo pour la 3ème place : le 3ème obtient 60pts, le 4ème obtient 51 pts et le 5ème obtient 43 pts. A eux 3 ils

totalisent 60+51+43 = 154 pts que l’on partage en 3, soit 51,33 pts pour chacun.

A l’issue de chaque tour on attribue des points à chaque participant selon la place qu’il aura obtenu dans le classement brut du 

tour.


