
 

REGLEMENT  SOLEIL CUP  2020 
 
PRINCIPE :  
 

Rencontre par équipes : répartition ci-après sous réserve d’un nombre de joueuses équivalent pour 
chaque équipe. 

« Les Collines » : 

Constituée de joueuses des AS : Albon, St Clair, Valence St-Didier, Easygolf, La Chapelle en Vercors, 
AREVA,  ASPTT Grand Valence  et Thalès Avionics. 

 « Les Provençales » : 
Constituée de joueuses des AS : La Drôme Provençale, La Valdaine, Les Chanalets, De Bournet, ASGE 
et  ASGHPP. 
 
DATE ET LIEU : 
 
Samedi 03 octobre au golf de Valence St Didier. 
 
FORMULE : 
 

 SCRAMBLE en Stableford NET  
 
Scramble : les 2 joueuses du "camp" jouent à chaque fois leur balle en la plaçant à l’endroit de la balle considérée 
comme la mieux placée pour jouer le coup suivant. 

 
CONDITIONS de PARTICIPATION :  
 
Chaque AS participante doit être adhérente au Comité de golf D/A. 

 Compétition ouverte aux joueuses licenciées et membres d’une A.S. affiliée au Comité de golf Drôme/Ardèche, 
répondant du statut amateur. 

 La qualité de membre licenciée de l’A.S. devra être effective à la date limite d’inscription.  
  

MESURES SANITAIRES : 
 
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19, le protocole sanitaire établi par la FFGOLF sera applicable, 
notamment chaque joueuse devra avoir une solution hydro alcoolique dans son sac. 
 
INSCRIPTION DES EQUIPES : 
 

Chaque équipe de zone devra être composée au plus de 36   joueuses (18 camps).  
 Camps constitués d’une joueuse d’index compris entre 36 et 54 et d’une classée 35,4 maxi : en 

fonction des index des inscrites cette répartition sera susceptible d’évoluer. 
 Certificat médical enregistré à la FFGOLF à la date limite d’inscription.  
 Le capitaine de chaque équipe devra répondre aux exigences des règles du statut Amateur. 
 Chaque équipe est autorisée à désigner une personne qui pourra donner des conseils ; par défaut 

cette personne sera le capitaine de l’équipe. 
 

CALCUL DES COUPS RENDUS (pour la détermination de l’index de chaque camp) :  
 

C’est le système RMS qui calculera automatiquement les coups rendus de chaque camp. 
 

 
 
 



 
 
 
CLASSEMENT DES EQUIPES :  
 

L’attribution de points se fera comme suit : 
25 Pts au camp classé 1èr, 20 au 2è, 17 au 3è, 15 au 4è, 13 au 5è, 11 au 6è, 9 au 7è et ainsi de suite 
jusqu’à 1 Pt  au 15è.  
En cas d’égalité de score les points sont additionnés et partagés. 
 
Classement final des équipes avec départage en cas d’égalité sur le score de la meilleure carte de chaque 
zone. 
 

Marques de Départs :    Rouges 

 
Briefing et remise des cartes : à toutes les joueuses à 09h00 pour un départ en shot-gun à 09h15. 
 
ENGAGEMENT et PARTICIPATION FINANCIERE : 
 

Date limite d’inscription pour les joueuses de chaque AS auprès de leur capitaine d’AS : 
                                                   28 septembre 
qui fera suivre la fiches d’inscription de son AS à la capitaine de zone concernée, le lendemain au 
plus tard. 

 

Date limite d’inscription auprès du Comité pour les 2 Capitaines de zone : 1er octobre 
 

   Chaque capitaine de zone (Provençales et Collines) fera parvenir au Comité et au club organisateur 
au plus tard à la date limite d’inscription la fiche de composition de l’équipe (camps par ordre croissant 
de la somme des index). 

Les droits d’inscription : 43 € par joueuse, forfait incluant le green-fee et le repas, seront payables 
directement par chaque joueuse au club recevant la compétition. 

Les  accompagnateurs s’acquitteront d’un prix forfaitaire pour le repas de 20 euros par personne. 

 
PROCLAMATION DES RESULTATS : à la fin du déjeuner de chaque rencontre. 
 

Le Comité fournira la Coupe, remise en jeu chaque année, à la Capitaine de l’équipe vainqueur. 
 
RESPONSABILITES DU CLUB ORGANISATEUR : 

 

Le départ s’effectuera en shot-gun, à 9h15, pour permettre la présence de toutes au déjeuner. 
 

 Tonte des greens le matin de la compétition, 
 Edition des cartes de score, 
 Recording, 
 Saisie des cartes de score et édition des résultats remis à la fin du déjeuner. 
 Le club organisateur offrira à table l’apéritif avant le repas. 

 
COMITE DE L’EPREUVE : 
 
Le Comité de golf 26/07 est responsable de l'organisation et du déroulement de l’épreuve. 
 
Le Comité de l’épreuve est composé de 3 personnes :  

 Le Président du Comité qui peut déléguer et se faire représenter,  
 La Capitaine de chaque zone. 

 
 
 
  Siège social : Maison des Bénévoles du Sport – 71 rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE 

Adresse de correspondance : Quartier St Pierre – 26230 COLONZELLE  
Tél : 06.07.23.84.02 - E-mail : comite.golf.da@gmail.com 

           Site Internet : http://comitegolfda.fr 


