
Animations

 Messieurs
Date et lieu 

ci-dessous

FORME DE JEU

lun 10 avr St Pourçain lun 12 juin Val de Cher lun 11 sept Montpensier

lun 22 mai Sporting lun 10 juil Les Avenelles lun 2 oct Ste Agathe

INSCRIPTIONS

DEROULEMENT

RESULTATS

PRIX

Le Comité Départemental de l’Allier récompensera, au moins les 10 joueurs du club arrivé 1
er
 au classement 

général cumulé des 6 rencontres.

MESSIEURS  de  L’ALLIER  2017

CD03

A l’issue de chaque rencontre le classement général BRUT de la journée permettra d’établir le classement du jour 

par adition des 3 meilleurs scores brut en stableford Brut de chaque club. Auquel seront ajoutés les éventuels 

points de bonus.

Les points obtenus par une équipe constituée de joueurs de 2 clubs différents seront répartis à 50% pour chacun 

des clubs concernés, dans la mesure où cette équipe fait partie des 3 meilleurs scores d’un club.

Le cumul des points de chaque rencontre déterminera le Club Champion des rencontres des Messieurs de l’Allier. En 

cas d’égalité au classement final des clubs, sera désigné comme vainqueur le club qui aura obtenu le plus de 

premières places et si l’égalité subsiste, le plus de secondes places et ainsi de suite.
LUTTE CONTRE LE JEU LENT : Le temps de jeu est fixé à 5h00 MAXIMUM sur tous les parcours du CD03. Une 

fois ce temps écoulé, la corne de brume signalera l’arrêt du Jeu et toutes les équipes devront terminer le trou en 

cours et rentrer au Club house. Le décompte en stableford se fera sur le nombre de trou qui auront été 

effectivement joués. Ainsi une équipe n’ayant joué que 16 trous verra son score calculé sur 16 trous. Par contre 

une équipe ayant joué plus de 18 trous verra son score calculé uniquement su 18 trous. Un OEC mandaté par le 

CD03 veillera à la stricte application de ce point du règlement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Scramble à 2 Brut Stableford

Chaque club pourra présenter 5 équipes au maximum, soit 10 joueurs maximum par club.

POINTS DE BONUS : cette épreuve ayant pour vocation l’intégration des joueurs «débutants», tous les joueurs 

dont l’index est supérieur à 40,0 permettront à leur équipe de club de gagner 5 points par joueur ayant un index 

supérieur à 40,0. Ces points de bonus seront ajoutés au score final de l’équipe pour la journée.

Le club organisateur adressera les résultats BRUT Stableford au CDGOLF03, dès la fin de l’épreuve par mail 

cdgolf03@gmail.com.

Chaque équipe associe deux joueurs d’un même Club dont l’index est obligatoirement supérieur ou égale à 20,4.

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

Le club organisateur, selon ses possibilités, pourra organiser un repas (entré – plat – dessert – boisson comprise 

pour un prix conseillé de 18€ à 20€) réunissant les participantes après l’épreuve.

Ouvert à tous les joueurs licenciés dans un club du département de l'Allier dont l’index est obligatoirement

supérieur à 20,4 et dont le certificat médical de non contre indication à la pratique du golf aura été validé par son

club.

Seuls, les Clubs situés dans le département de l’Allier peuvent participer à cette épreuve.

Le total des index, pour l’équipe, est obligatoirement supérieur à 45 (20+25, 22,5+22,5, 41+39, ....) et 

obligatoirement inférieur à 81. Néanmoins, une équipe incomplète pourra être complétée par un joueur d’un 

autre club, le total des index devra toujours être supérieur à 50 et leur index devra toujours être supérieur à 20,4. 

Chaque club inscrira ses équipes auprès du club organisateur, au plus tard le Samedi précédent l’épreuve (Noms, 

Prénoms, N°Licence, Index). L’index pris en compte sera celui de la date limite d’inscription, soit le Samedi 

précédent la rencontre à 18h.

Pour chaque épreuve le rendez vous sur le site est fixé à 9h00 pour prendre un départ en shotgun à 9h30. 


