CHAMPIONNAT FEDERAL DU GOLF ENTREPRISE
QUALIFICATION REGIONALE LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE (modifié le 20/08/2017)
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CALENDRIER ET LIEU DES RENCONTRES
La Commission du Golf d’Entreprise de Nouvelle Aquitaine se réserve le droit de modifier ce calendrier.
Qualifications :
2eme série Homme
3eme série Homme
Finale régionale :
Dame
er
1 série Homme
2eme série Homme
3eme série Homme

Voir règlements spécifiques

Du 02/09/2017
au 03/09/2017

A Bordeaux-Lac (33)

DLI et Date de
clôture le
25/08/2017

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les joueurs : (voir le Règlement Général)
o Etre licenciés dans un club avec terrain ou dans l'A.S. d’entreprise qu'ils représentent
Dans le cas où l’équipier est licencié dans un club avec terrain, il doit obligatoirement être rattaché à son A.S.
d’entreprise.
Pour rappel, seuls les joueurs licenciés liens 1 et 2 d’un club avec terrain peuvent être rattachés à partir
d’extranet.
o Les licenciés indépendants ne sont en aucun cas autorisés à jouer les épreuves golf d’entreprise.
o Etre membres de l'association d’entreprise qu'ils ou elles représentent et être salariés titulaires* de la société
ou établissement dont dépend l'association d’entreprise au 1er jour de l’épreuve.
* Rappel de la règle générale : le salarié titulaire membre des équipes doit exercer son activité
professionnelle au moins 800 heures par an (équivalent à un mi-temps) dans le cadre d’un contrat de
travail dont la durée est supérieure ou égale à 18 mois.
o Une attestation justifiant leur qualité de salarié titulaire de la société ou de l’établissement dont dépend
l’association devra être fournie.
o Avoir un index inférieur à 35,4, l'index pris en compte sera celui figurant dans Fléole à la date limite
d'inscription des joueurs.
o Le nombre de compétiteurs est limité à 110 retenus selon les critères ci-dessous:
• Pour les joueuses : Pas de limitation en nombre par ASE.
• Pour les joueurs :
▪ 1er série : 80 places, seront retenus dans l’ordre :
• Les deux meilleurs index inscrits de chaque ASE
• Ensuite les meilleurs index sans tenir compte de l’ASE dans la limite de 80 joueurs
▪ 2eme série : 16 places sur qualification, les 4 premiers de chaque zone géographique, Nordouest, nord-est, Centre et Sud.
▪ 3eme série : 16 places sur qualification, les 4 premiers de chaque zone géographique, Nordouest, nord-est, Centre et Sud.
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CHAMPIONNAT FEDERAL DU GOLF ENTREPRISE
QUALIFICATION REGIONALE LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
FORME DE JEU
o Séries :
Série
1ère série Dames
1ère série Messieurs
2ème série Messieurs

Index
jusqu’à 35,4
jusqu’à 18,4
Sur qualification

Formule
Stroke Play
Stroke Play
Stroke Play

Marque de départ
repère Bleu
repère Blanc
repère Jaune

o Classement en brut et en net pour chaque série.
o Départage des ex æquo : les compétiteurs seront départagés sur les 18, 9, 6, 3 et derniers trous du dernier
tour. Si l’égalité subsiste, les scores trous par trou en remontant seront comparés.

ENGAGEMENT
Pour la qualification
o D.L.I : Date limite d’Inscription sur extranet http:\\xnet.ffgolf.org (voir date indiqué sur le calendrier en 1er
page)
o Les joueurs qualifiés en 2eme et 3eme série devront confirmer leur participation avant la date de clôture des
inscriptions indiquées dans le calendrier en première page.
o Droits d’inscription 50 € par compétiteur incluant les droits au jeu payable par chèque à l’ordre de la Ligue
de Nouvelle Aquitaine.
o La liste définitive des joueurs retenus par ASE sera communiquée le lendemain de la DLI.
Le droit d’engagement de tout joueur déclarant forfait après la publication des départs restera acquis à la
Ligue.

DEPARTS DES JOUEURS
o
o

Pour le Tour 1 : Les départs se feront par série et par ordre croissant des index, diffusion par messagerie le
mercredi précédant la compétition pour le 1er tour
Pour le Tour 2 : dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour, consultables au golf l’issue du 1er tour.

PRIX
Pour la finale régionale :
o Un souvenir sera offert aux gagnants Brut et Net de chaque série.
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