CHAMPIONNAT de FRANCE SUR PITCH & PUTT DES AS D’ENTREPRISE
QUALIFICATION REGIONALE 2019
19/01/2019

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

1 – CALENDRIER ET LIEU DE LA FINALE REGIONALE
Date
Samedi 16 et Dimanche

Lieu

DLI (équipes)

Date clôture (joueurs)

Golf du Baganais

16 février 2019

8 mars 2019

17 mars 2019

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les Associations : (voir le Règlement Général)
 Epreuve ouverte aux Associations d’Entreprise de la ligue Nouvelle-Aquitaine à jour de leurs cotisations.
Les AS inscriront leur équipe sur l'extranet avant la date limite d'inscription. Le nombre d'équipes pouvant participer
est limité à 27. Elles seront retenues dans l’ordre des inscriptions, si le quota de 27 équipes n’est pas atteint le
championnat sera ouvert à une 2ème équipe puis si le quota de 27 équipes n’est toujours pas atteint une 3ème équipe
pourra être inscrite et ainsi de suite.
Pour les équipiers : (voir le Règlement Général)
 Avoir un index inférieur à 35.4, l'index pris en compte est celui figurant dans Fléole 7 jours pleins avant le début de
l'épreuve.

3 – FORME DE JEU
 Equipes de 2 joueurs ou joueuses ou mixtes / Strokeplay brut / 36 trous par jour. (sur une équipe de 4 joueurs inscrits
maximum).
 Les 3 meilleurs scores de l’équipe par jour sont retenus, le cumul de ces scores constituera le score de l’équipe.
 En cas d'égalité, le départage se fera sur le score d’équipe du 2ème tour, puis la meilleure des 4èmes cartes, puis sur
l’autre 4ème carte, puis sur la meilleure carte, puis sur la 2ème meilleure carte...
 La longueur de chaque trou n’excèdera pas 90 mètres ; la longueur totale du parcours 18 trous n’excèdera pas 1200
mètres.
 L’emplacement de marques de départ est commun quel que soit le sexe.
 Les cadets ne sont pas autorisés.
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4 – ENGAGEMENT
 D.L.I : Confirmation de la participation des équipes sur internet http:\\xnet.ffgolf.org avant le samedi 16 février
2019 minuit et inscription des joueurs avant le vendredi 8 mars 2019 minuit (Date limite pour modifier la feuille de
composition d'équipe).
 Les droits d’inscription d'un montant de 40 euros par équipe engagée sont payables par chèque à la ligue de golf
Nouvelle-Aquitaine. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date de clôture des équipiers restera
acquis à la Ligue.

5– DEPARTS DES EQUIPIERS
 Les départs seront communiqués par la ligue au plus tard le jeudi précédent la compétition à 14 heures.

6– QUALIFICATIONS POUR LA FINALE NATIONALE
 A l’issue de l'épreuve, l'équipe placée en tête de l'épreuve sera qualifiée pour la finale du championnat de France P
& P qui se tiendra les 13 et 14 avril 2019 à La Prèze (16).
En cas de désistement dans une autre ligue une deuxième équipe pourra être qualifiée pour la finale nationale.
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