Golf sur Pitch & Putt
Sept.Oct. 2020
Ce calendrier est soumis aux évolutions sanitaires

COMPETITIONS INDIVIDUELLES
DIMANCHE 13 SEPT.
GOLF DU BAGANAIS
Tel. 05 56 03 14 56
lacanau.golf@ucpa.asso.fr
GROUPE A
DIMANCHE 27 SEPT.
GOLF DE PESSAC
Tel. 05 57 26 03 33
bordeaux.pessac@bluegreen.com
GROUPE A

DIMANCHE 13 SEPT.
GOLF DE PESSAC
Tel. 05 57 26 03 33
bordeaux.pessac@bluegreen.com
GROUPE B
DIMANCHE 27 SEPT.
GOLF DU BAGANAIS
Tel. 05 56 03 14 56
lacanau.golf@ucpa.asso.fr
GROUPE B

COMPETITON PAR EQUIPES
GOLF DES AIGUILLES VERTES LE DIM. 18 OCTOBRE

JOURNEE DECOUVERTE
GOLF DES ARGILEYRES CESTAS LE DIM. 4 OCTOBRE

LES GROUPES
SERONT
COMPOSES PAR
L’ORGANISATEUR

Tel. 05 56 82 95 71
golf.aiguillesvertes@free.fr
Tel .06 10 80 63 92
golfdesargileyres@gmail.com

ENGAGEMENTS SUR LE SITE DU CD 33
REGLEMENT PARTICULIER
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Il peut être éventuellement modifié suivant les circonstances
par le Bureau du Comité Départemental de Golf de la Gironde. Les conditions du règlement particulier priment sur celles des règlements
généraux.

1. Conditions de participation
Le championnat est ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés d'une association sportive de Gironde, en possession de leur licence
2020, ayant fait enregistrer à la ffgolf leur certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf et titulaires d’un index de jeu
égal ou inférieur à 53. Le nombre de participants maximum par terrain est limité à 33 joueurs pour chacune des journées individuelles

2. Forme de jeu
En individuel :
Constitution de deux groupes par l’organisateur sur deux terrains en parallèle le même jour
et croisement la deuxième journée. En cas de demande particulière : informer l’organisateur sur son mail
Les compétitions se jouent en stroke play hors index sur 18 trous (2x9 shot-gun), sur les parcours homologués pour le golf Pitch &
Putt.L’emplacement des départs est commun à toutes les catégories de joueurs (index, sexe et catégorie d’âge).
Par équipes (complément)
Equipes de 2 (mixtes autorisées) 4 balles en net
HORAIRES : 9h30 si le nombre d’engagés est important l’organisateur programmera une deuxième vague à 11h30

3. Engagements
Les inscriptions s’opèreront sur le site du Comité Départemental cdgolf33.com
au plus tard le mercredi précédent la
compétition avant 15h00. Les départs seront consultables sur ce site le vendredi à 21 heures et dans les Golfs organisateurs. Tout
forfait devra impérativement être signalé auprès de l’organisateur Y.Boileau au 06 22 29 67 23 yves.boileau@gmail.com
Les droits d’inscription sont à régler au club receveur le jour de la compétition :

INDIVIDUEL : Adultes : 15 € - Jeunes moins de 18 ans et abonnés du golf organisateur : 8 €
EQUIPE DE DEUX : 25 € Pique-nique compris

4. Classements -Prix
A l’issue des 2 compétitions individuelles, un classement récompensera les 3 premiers par l’addition des scores bruts. Les deux
premiers jeunes (moins de 16 ans) seront également récompensés
La compétition par équipes récompensera les 3 premières. La journée découverte ne sera pas dotée

