CHALLENGE PARISIEN de GOLF par EQUIPES
INTER-ARRONDISSEMENTS
Mardi 22 Juin 2021
Golf du RCF la Boulie
Route du Pont Colbert - 78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 59 41 – golfdelaboulie@rcf.asso.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION
POUR LES EQUIPES
Cette compétition est une épreuve par équipe.
Les équipes seront composées de 2 joueurs ou joueuses qui s’inscriront directement auprès du
comité départemental de Paris.
Une équipe sera garantie à chaque arrondissement puis le champ sera complété par ordre d’arrivée
des inscriptions.
POUR LES EQUIPIERS ET EQUIPIERES :
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses amateurs licenciés de la Fédération Française de Golf,
justifiant de leur résidence dans l’arrondissement parisien qu’ils ou elles représentent.
Index maximum de 36. Les index seront ramenés à 30.4 pour la compétition
L’index retenu sera l’index FFGolf à la date de clôture des inscriptions

FORME DE JEU
Scramble à deux- Strokeplay - 18 trous – Brut et Net
Départs jaunes pour les Messieurs et rouges pour les Dames
Classement:


Il y aura un classement Brut et un classement Net des équipes d’arrondissement.



Départage : les équipes seront départagées sur les 9 derniers trous, puis sur les 3 derniers
trous, puis sur le dernier trou.

HEURES DE DEPART : Un mail confirmant les horaires de départ vous sera envoyé 1 semaine
avant l’épreuve.

ENGAGEMENT
Date limite d’inscription des clubs et des équipiers : Mardi 08 Juin 2021 auprès du Comité
départemental de Paris.
Droit d’inscription :
Chaque joueur devra s’acquitter d’un green-fee 70 € pour participer à l’épreuve. Le règlement doit
être libellé à l’ordre du Comité Départemental de Paris.
Les joueurs devront s’inscrire directement auprès du Comité Départemental de Golf de Paris par
téléphone, mail ou en retournant le bulletin d’inscription.

CDG 75 – Ligue de Paris
2 avenue du Golf - 78280 – Guyancourt
Tél. : 01 30 43 30 32

PRIX
Des souvenirs récompenseront :
 La meilleure équipe d’arrondissement en Brut
 La meilleure équipe d’arrondissement en Net
Le Brut prime le Net
Le trophée du Challenge Parisien de Golf Inter-Arrondissements récompensera l’équipe vainqueur en
Brut.

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :
 1 représentant du club
 1 représentant du Comité départemental de Paris
 1 arbitre
Et sera publié au tableau officiel

CDG 75 – Ligue de Paris
2 avenue du Golf - 78280 – Guyancourt
Tél. : 01 30 43 30 32

