CHAMPIONNAT REGIONAL ENTREPRISE PAR EQUIPE
Promotion
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE édition du 15/06/2020
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales et le REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES DU
GOLF ENTREPRISE Organisées par la Commission Entreprise de la Ligue Nouvelle Aquitaine
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

1 – CALENDRIER DES RENCONTRES
Date

Lieu

DLI (équipes)

Date Clôture
(joueurs)

Promotion A
16, 19, 23, 79, 86 et 87

24 et 25 octobre

Les Forges (86)

24 septembre

16 octobre

Promotion B
24, 33, 40, 47 et 64

31 oct et 01 nov

Cameyrac (33)

30 septembre

23 octobre

2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les Associations : (voir le Règlement Général)
• Championnat ouvert aux Associations d’Entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine à jour de leurs cotisations
n’ayant pas participé aux divisions entreprise en 2020
Pour les équipiers : (voir le règlement général)
• Avoir un index inférieur à 35,4 (l'index pris en compte sera celui figurant dans Fléole 1 mois avant le 1er jour de
l’épreuve).

3 – FORME DE JEU
• Les équipes seront réparties en 2 poules par zones géographiques (si une des 2 poules est largement
supérieure en nombre à l’autre, un rééquilibrage en nombre des poules sera effectué le critère pris en compte
sera la distance entre l’ASE et le terrain acceuillant la compétition,

• 4 simples en stroke play brut sur 36 trous
• Classement par addition des 3 meilleurs scores bruts.
• Le départage se fera en comparant les scores des cartes non prises en compte. Un forfait, un abandon ou une
disqualification représentant la plus mauvaise carte par rapport à tout autre score. Si l’égalité persiste les
meilleurs scores seront comparés, puis les 2èmes meilleurs scores, etc.
• Les 2 premières équipes de chaque zone géographique montent en Division 2.

4 – ENGAGEMENT
• La Date Limite d’Inscription des équipiers et la date de clôture pour modifier la feuille de composition d'équipe
sur extranet http:\\xnet.ffgolf.org sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
• Les droits d’inscription de 190 € par équipe (incluant les droits au jeu + reconnaissance du parcours) sont
payables par chèque libellé à l’ordre de la Ligue de Golf Nouvelle-Aquitaine sur présentation d'une facture
envoyée par la ligue.
• Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date de clôture des équipiers restera acquis à la
Ligue.
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5 – ORGANISATION ET DEPARTS
• Une réunion des capitaines se déroulera la veille du 1er tour à 19h
• La présence du capitaine ou de son représentant est obligatoire, sous peine de disqualification.
• Le Comité de l’Epreuve distribuera les fiches de composition d’équipe officielle sur laquelle devra être rajouté
le nom du capitaine et du donneur de conseil.

• Les horaires de départ du 1er Tour seront diffusés par la ligue et/ou disponibles sur le site de la ligue au plus
tard le jeudi précédent la compétition à 14 heures

• Les horaires de départs du 2ème tour seront disponibles sur le tableau officiel 1/2h après la promulgation des
résultats du premier tour

• Attention : Seuls les horaires de départ figurant au tableau officiel de la compétition seront définitifs.

6 – PRIX
• Lots offerts aux équipes et aux équipiers des équipes gagnantes.

ffgolf – Ligue de Golf Nouvelle-Aquitaine
2, avenue de l'Université 33400 Talence – site internet :www.ligue-golf-nouvelle-aquitaine.fr

Page 2 / 2

