Championnat individuel départemental
Dames et Messieurs
Samedi & dimanche 16 et 17 mars 2019 Golf de L’Hippodrome
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements fédéraux des épreuves fédérales individuelles

Conditions de participation :
Ouvert aux joueurs licenciés des clubs des Hautes-Pyrénées, certificat médical à jour. Les joueurs
extérieurs au 65 peuvent jouer mais ne peuvent figurer au Classement final.
Forme de jeu : Simple 36 Trs / Stroke play Brut 1éres Séries / Stableford Brut autres / un
Classement Net unique pour toutes les séries confondues / Index > 35,4 ramenés à 35,4
Séries :
Dames : 1ére série Index < à 14,5 / 2ème série Index de 14,5 et +
Messieurs : 1ére série Index < à 11,5 / 2ème série Index de 11,5 à +
Samedi : 1er Tour de simple Stroke Play/Stableford .Départs matin et après midi par séries
dans ordre des Index.
Dimanche : 2 éme Tour de simple Stroke Play/Stableford .Départs matin et après midi dans
l’ordre inversé des résultats des Stroke play du samedi par séries.
Départage : Simple en cas d'égalité départage score 2éme Tour puis les 9,6 et 3 derniers trous puis 18,17.

Engagements :
Inscription avant 12hs le jeudi 14 mars 2019 au golf de L’Hippodrome :

tel : 0562450710

Les droits de jeu sont de 30 € par joueur extérieur et 15€ par joueur membre du club, à régler
directement au Golf de l’Hippodrome, et 10€ pour les jeunes des Écoles de golf du département.
Le nombre de places étant limité à 78 joueurs, priorité donnée aux Index et en cas d'égalité à la
date d'inscription. Les séries doivent comporter au moins 9 joueurs, si ce n’est pas le cas, il sera
formé une série unique Dames et une série unique Messieurs qui joueront en Stroke Play.

Remise des Prix :
4 Trophées, bons d’achat Décathlon,lots, Greens Fees et Cocktail.
Récompenses : les 3 premiers des 2 Tours de Stroke Play et Stableford par séries et les 3 premiers en Net
toutes séries confondues.
Comité de l’épreuve :
▫Délégués du Comité : Raymond Rozan
▫Arbitre : Michel Bonnaventure
▫l'Association sportive du Golf de L’Hippodrome : Nicolas Laulhe
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