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Préambule
L'AGACECA organise un Championnat de Pitch & Putt. Ce championnat est qualificatif pour la Finale
Régionale SUD PACA, qui désignera les 3 équipes qualifiées pour le Championnat de France de Pitch&Putt
du Golf d’Entreprise
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Organisation du championnat
Les responsables de ce championnat sont Jean VERGON, assisté de Jacques DESPAROIR dont la mission
est de veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des compétitions ainsi qu’à la validation des
résultats.

2.1

Condition de participation
Toute association participant à ce championnat doit être en conformité avec les règlements de la Ligue
Régionale de Golf SUD 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.

2.2

Journées et engagement
Ce championnat se joue sur trois journées organisées sur des Pitch & Putts ou des golfs compacts. Chaque
tour se joue sur 18 trous, soit 2 tours de 9 trous.
Chaque association pourra engager une équipe de 3 joueurs/joueuses maximum. Une deuxième équipe
pourra être inscrite après accord des organisateurs, en fonction du nombre d’inscrits
.
Le nombre maximum de participants est limité à 54 joueurs, soit 18 équipes de 3 joueurs. Au cas où le
nombre d’inscrits dépasserait cette limite, priorité sera donnée aux équipes ayant le plus de salariés (3
salariés prioritaire sur 2 S+1 NS, prioritaire sur 1S+2NS, prioritaire sur 3 NS)
Il n’y a pas d’inscription prédéfinie : chaque AS devra se réinscrire pour chaque journée.
L’engagement des équipes et des joueurs se fait sur l’Extranet de la ffgolf.
L’AGACECA se réserve le droit de procéder à tout changement nécessaire pour la bonne marche de cette
compétition.
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Règlement du Championnat

3.1

Règlement général et règles locales
Le REGLEMENT DES COMPETITIONS ET REGLES LOCALES AGACECA – FFGolf 2019, s’applique à cette
compétition. Le document est consultable sur le site agaceca.fr.

3.2

Règlement particulier
La formule de jeu est la suivante :
 Départ unique pour tous (homme et femme),
 Stableford « amélioré » à savoir :
Double Bogey  1 point
Bogey
 2 points
Par
 3 points
Birdie
 5 points
Eagle
 10 points
 Index maximum : 41.

3.3

Résultats et Classements
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Classement d’une journée
o Le classement par équipe se fait par addition des 2 meilleurs scores des joueurs de
l’équipe.
Classement général
o Il se fait par addition du score de chaque journée pour chaque équipe.
o Le score d’une journée d’une équipe sera diminué de 50 points si l’équipe n’avait pas de
salarié lors de cette journée. Cette pénalité n’est prise en compte que pour le
classement général.

Finale régionale
Une finale régionale est organisée par la Commission du Golf d’Entreprise SUD PACA. Elle est qualificative
pour le Championnat de France de Pitch&Putt du Golf d’Entreprise. Cette saison, SUD PACA peut engager
3 équipes représentant 3 AS de PACA.
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