INFORMATIONS COMPETITIONS DU CLUB 2017
Licence et certificat médical enregistré à la FFG
Tous les règlements et calendriers sont sur le site de l’AS et affichés au club.

SERIES DAMES ET MESSIEURS
MESSIEURS

1° série index 0 à 12,4
2° série index 12,5 à 18,4
3° série index >18,4

Dotations Minimum
2 Bruts 2 Nets
2 Bruts 3 Nets
2 Bruts 3 Nets

Marques départs
blanc
jaune
jaune

DAMES

1° série index 0 à 18,4
1 Brut
1 Net
bleu
2° série index >18,4
1 Brut
1 net
rouge
Si une série ne réunit pas au moins 6 joueurs ou joueuses alors une seule série sera établie.
Toute dotation pouvant être modifiée suivant le nombre de participants et la volonté des sponsors.
Le brut prime sur le net.

RINGER SCORE -

DAMES ET MESSIEURS

Etre membre AS et licencié FFG
3 catégories messieurs et 2 catégories dames
L index retenu pour désigner la catégorie du joueur est celui à sa première participation
MESSIEURS 1° catégorie
index 0 à 12,4
Dames 1° catégorie
index 0 à 18,4
2° catégorie
index 12,5 à 18,4
2° catégorie
index >18,4
3° catégorie
index > 18,4

La carte définitive est constituée en retenant le meilleur score brut pour chaque trou parmi toutes les
cartes des compétitions du club comptant pour le ringer score.
Participation minimum de 4 compétitions afin d’être classé.
Seront primés les 6 premiers en catégorie messieurs et les 3 premières en catégorie dames

CHAMPIONNATS DU CLUB - Match-play brut – DAMES et MESSIEURS
Etre membre AS et licencié au club.

Sera pris en compte le meilleur résultat stableford brut ou stroke play du joueur ou joueuse
d’une des deux compétitions qualificatives retenues. (19 Mars et 2 avril)
> MESSIEURS 1ère série (Index 0 à 12,4)
: Qualification de 12 joueurs dont 4 têtes de série.
> MESSIEURS 2ème et 3ème série (Index > 12,4) : Qualification de 24 joueurs dont 8 têtes de série.
> DAMES 1ère série (Index 0 à 18,4)
: Qualification de 6 joueuses dont 2 têtes de série
> DAMES 2ème série (Index >18,4)
: Qualification de 6 joueuses dont 2 têtes de série
Si un championnat dames ne réunit pas 6 joueuses alors un seul championnat dames sera établi.

CHAMPIONNAT en DOUBLE - Match-play net - (Mixte possible)
Etre membre AS et licencié FFG
Championnat d’avril à octobre
Date limite d’Inscription : 31 mars.
Pas de limite index équipe. Les joueurs dont l’index est > 30 est ramené à 30
Participation 10€ par joueur (5€ jeunes -18 ans) à régler à l’inscription.
FORMULE: GREENSOME - Tableau des matchs établi par tirage au sort.
Les matchs se jouent en NET. Handicap jeu équipe = 3/8 de la somme des 2 index.
BOULES DE DEPARTS :
Messieurs jaune
Dames rouge.
Seront primés les finalistes et demi-finalistes.

CHAMPIONNAT SENIORS - Match-play net -

DAMES ET MESSIEURS

Etre membre AS et licencié au club.Un Championnat dames et un championnat messieurs d’avril à octobre

Avoir 50 ans ou plus à la date limite d’inscription le 31 mars.
Pas de limite d’index. Les index >30 sont ramenés à 30
Participation 10€ par joueur ou joueuse à régler à l’inscription.
Tableau des matchs établi par tirage au sort
Les matchs se jouent en net. Handicap jeu du joueur= 3 /4 de son index
BOULES DE DEPART:
Dames Rouge
Messieurs Jaune
Seront primés les finalistes et les demi-finalistes dames et messieurs.
COMPETITIONS PAR EQUIPE LIGUE RHONE-ALPES / COMITE D/A / autres.
Règlement, inscriptions, dates, conditions de sélection seront affichés au club.

