
6ème Pro-Am 

Vallée de la gastronomie 
12, 13 & 14 juillet 2021 

 

L’épreuve est soumise à l’ensemble des documents suivants : 
- Règlement des épreuves fédérales Amateurs. 
- Règlement du circuit National professionnel. 
- Règles du statut Amateur. 

Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux. 
Ce règlement affiché au panneau officiel prime sur tout autre document ayant pu être édité. 
 

FORME DE JEU 
 

Stroke-Play Shamble, 54 trous 
Les joueurs jouent chacun leurs balles au départ, la meilleure balle est alors choisie, depuis cet endroit, 
chaque joueur joue sa propre balle jusqu’au trou. Au cas où c’est la balle d’un amateur qui est choisie, 
le pro joue sa propre balle. 

3 tours – 18 trous par jour – Pas de cut. 
Par équipe de 4 joueurs : 1 Professionnel + 3 Amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles, en Brut et en Net, par trou. 
Classement spécifique ‘Pro’ au Général. 
 

SERIES ET HANDICAPS 
 

Epreuve ouverte à tous joueurs amateurs licenciés d’une Fédération de Golf. 
Handicaps ramenés à 24   - 1 seule série. 
Coups rendus = ¾ du handicap, limités à 18. 
 

CONSTITUTION DES EQUIPES 
 

Les équipes sont constituées lors de l’inscription.  
Aucune modification d’équipier ne sera possible après le départ du 1er tour de l’équipe. 

 

HEURES DE DEPART 
 

Les heures de départ sont déterminées :       Par tirage au sort, le 1er jour. 
                Dans l’ordre inverse le 2ème jour. 
                   En shot-gun à 10h30 le 3ème jour. 

Le comité se réserve toutefois la possibilité de transgresser cette règle pour résoudre un cas particulier. 
Les départs pourront être donnés dans la tranche horaire 8h30 – 13 h 20. 

  

RETARD AU DEPART 
 

Une équipe incomplète peut être admise au départ, à condition que 2 joueurs au moins soient présents. 
Les joueurs retardés sont alors autorisés à rejoindre leur équipe, mais seulement au départ d’un 
des trous suivants. 
Retard du Pro : Application de la règle 5-3a pour ce qui concerne son propre score. 
Retard de l’équipe (moins de 2 joueurs présents): Application de la règle 5-3a. 

 

MARQUES DE DEPART 
 

Professionnels : Repères blanc et bleu 
Amateurs :  Repères jaune et rouge 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 



JEU LENT 
 

Le comité a toute autorité pour faire appliquer la règle fédérale concernant le  
‘’Jeu lent dans les épreuves amateur ‘‘ 

 

RECORDING  
 

La carte est considérée rendue lorsque les joueurs ont quitté la salle de recording. 
 

CONTRÔLE DES SCORES 
 

Les observateurs sont habilités au contrôle de la conformité des scores sur le terrain.  
 

SCORES DU PRO 
 

Le Pro n’est en aucun cas autorisé à abandonner sa partie pendant le tournoi, sauf pour raison 
médicale ou en cas de force majeure considérée comme raisonnable par le comité d’épreuve.  
           Ne pas terminer un trou en strockeplay est considéré comme antisportif.  
 Si un tel acte devait être observé, il serait sanctionné financièrement du montant de la ‘’prime de 
départ’’ 

     

RESPONSABILITE DU PRO 
 

Le Pro marque la carte de l’équipe : score brut de chaque joueur. 
A la demande des observateurs, il communique les scores intermédiaires de son équipe. 
Pour éviter le jeu lent, il fait relever la balle des amateurs quand il le juge utile. 
Il applique pour son équipe la formule du ‘’Prêt ? Jouez !’’. Il veille à respecter le tableau des 
cadences de jeu. 

 

DEPARTAGE (classement équipe) 
 

En cas d’ex-æquo sur le classement journalier, le départage est fait sur les 18, 9, 6, 3. 
Si l’égalité subsiste, les scores trou par trou, en remontant (17me, 16me, etc.…) 
Pour le classement général, calcul identique sur les résultats du 3ème tour. 

 

CLASSEMENT 
 

Pas de cumul brut et net sur la journée, ni au général. Le meilleur des 2 classements prime. 
A classement équivalent, le brut prime sur le net. 
Pas de cumul sur plusieurs tours. 

 

DOTATIONS 
  

Professionnels : 
     - Classement individuel : de 1800 € au 1er du général à 550 € au dernier. (Voir liste officielle) 
     En cas d’égalité, partage des dotations. 
 Amateurs : 
     - Une dotation est établie pour les 3 premières équipes brut et net de chaque tour et du Général. 
 Le 14 juillet au golf des Chanalets : 

Concours de Drive : dotation pour le premier Homme et la première Dame amateurs. 
 Concours de précision mixte : dotation pour le premier joueur au plus proche du mât. 

Trou en 1 : Audi A1 Sportback sur les trous n°12 le 12/07 au domaine de la Valdaine, n°8 le 13/07 
à Valence Saint Didier, n°12 le 14/07 au golf des Chanalets. Un seul essai par participant AMATEUR et par 
jour. Dans le cas de réussites multiples de trou en 1, un tirage au sort sera fait lors de la remise des prix. 

REMISE DES PRIX 
 

A l’issue du 3ème tour, à partir de 18h, remise des prix du classement du jour et du général lors du 
cocktail servi Ô lac, Palais des congrès Sud Rhône Alpes.  
L’absence de l’ensemble des joueurs d’une équipe entraînera un tirage au sort des lots.  
 


