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TROPHEE INDIVIDUEL DES ELITES COTE D’AZUR
REGLEMENT PARTICULIER 2020-2021
A valider 2020
1

Préambule
L'AGACECA organise un trophée individuel des élites sur 3 jours pour la saison 2020-2021.
Ce trophée se jouera en stroke Play départ des boules Blanches pour les messieurs et bleues pour les
dames.

2

Organisation du Trophée
Les responsables de ce trophée sont Jacques TITE et Michel DOULET dont la mission est de veiller à la
bonne organisation et au bon déroulement du trophée ainsi qu’à la validation des résultats.

2.1

Condition de participation
Tout participant
 devra avoir un index inférieur à 12.5 maxi 12.4,
 doit appartenir à une association qui est en conformité avec les règlements de la Ligue PACA et,
en particulier, l’association doit être affiliée à la Fédération Française de Golf et enregistrée dans
le périmètre de la Ligue Régionale de Golf PACA.
 doit être titulaire de la licence FFG avec le certificat médical validé
 doit être détenteur de la carte AGACECA
Chaque Association peut engager plusieurs joueurs, ou joueuses.

2.2

Nombre de journées
Le nombre de journées composant le trophée est de 3. En cas d’annulation d’une journée, l’AGACECA
mettra tout en œuvre afin de re-planifier celle-ci afin que le trophée se déroule sur trois compétitions.

2.3

Organisation des journées
Pour chaque journée, un organisateur sera tiré au sort et il prendra en charge le bon déroulement de
cette journée.
la journée étant préparée par les responsables du Trophée. (En cas de refus le joueur ne pourra participer
au trophée.)
Un mémo sur le site AGACECA est à disposition de ces organisateurs.

2.4

Engagements
Les engagements se feront sur l’extranet.
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Règlement du trophée

3.1

Règlement générale et règles locales
Le REGLEMENT DES COMPETITIONS ET REGLES LOCALES AGACECA – FFGolf 2018, s’applique à cette
compétition. Le document est consultable sur le site agaceca.fr.

3.2

Règlement particulier.
Formule de jeu :


STROKE PLAY : Tous les coups joués entre le départ du trou numéro 1 et le putt final du 18 sont
comptés. Le vainqueur est le joueur avec le plus petit nombre de coups.



Une seule série, départ des repères blancs pour les messieurs Bleues pour les dames.

3.3

Résultats et classements

3.3.1

Classement d’une journée
Le résultat en brut de chaque joueur, se fait par addition des résultats
Le forfait d’un joueur compte pour 150 (soit environ 2 fois le par du parcours) en strokeplay.

3.3.2

Classement général
Le classement général se fait par addition des résultats de chaque joueur lors de chaque journée.
En cas d’égalité à la fin du 3 ième jour le départage se fera sur le trou 18 puis 17 puis 16 etc…de cette
3eme journée.
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