Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
Commission du Golf Entreprise

FINALES DES CHAMPIONNATS DE LIGUE PAR ÉQUIPE
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE GOLF D’ENTREPRISE
Dimanche 16 Juin 2019
Golf de BARBAROUX
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Épreuve ouverte aux Associations Sportives de Golf d’Entreprise victorieuses des Championnats respectifs
en Provence-Alpes et en Côte d’Azur.
Chaque joueur doit être membre de l'association d'entreprise qu'il ou elle représente. Les équipiers doivent
être soit licenciés de l'association d’entreprise, soit référencés dans le club qu’ils représentent via Extranet.
Être salarié titulaire de la société ou de l’établissement dont dépend l'association d’entreprise.
Tous les joueurs d’une équipe devront avoir participé à :
- Pour les finales de division à au moins 1 journée de championnat dans la division convoitée.
- Pour la finale de match-play, à au moins 4 compétitions enregistrées dans Fléole dans les 12 mois qui
précédent la finale et avoir participé à au moins 1 journée du championnat de match play dans la division
concernée
Pour les salariés titulaires, la commission aura autorité pour contrôler le statut de salarié.

FORME DE JEU
Chaque finale oppose une équipe championne de Côte d’Azur et une championne de Provence Alpes. Les
équipes se composent de quatre joueurs (dont au minimum 2 salariés titulaires)
En brut et en net le score de l’équipe est l’addition des 3 meilleurs scores individuels, départage éventuel par
le 4e score, puis le meilleur score, puis le 2 e meilleur.
ère
Championnat brut par équipes de 1 division
18 trous en brut en stroke-play maximum (score sur chaque trou écrêté à par+4), départs :
messieurs repères blancs, dames repères bleus. Limite Index joueurs = 36 maxi
Championnat net par équipes de 1ère division
18 trous en stroke-play net, départs : messieurs repères blancs, dames repères bleus
écrêtage index : 24.4. Limite Index joueurs = 36 maxi.
Championnat net par équipes de 2 ème division
18 trous en stableford net, départs : messieurs repères jaunes, dames repères rouges.
écrêtage index : 26,4. Limite Index joueur = 36 maxi
Championnat net par équipes de 3 ème division
18 trous en stableford net, départs : messieurs repères jaunes, dames repères rouges.
écrêtage index : 36. Limite Index joueur = 42 maxi
Championnat par équipes en match-play (Division 1 & 2)
1 double (4 balles/meilleure balle) et 2 simples, tous les matchs en Net.
Pour les simples les coups reçus = ¾ de la différence des handicaps de jeu.
Dans les simples, les adversaires se rencontreront dans l’ordre des handicaps, afin de lim iter le nombre de
coups rendus.
Écrêtage index Division 1 : 20,4. Limite Index joueur = 36 maxi
Écrêtage index Division 2 : 26,4. Limite Index joueur = 36 maxi
En cas d’égalité sur la rencontre, le premier simple partira en play-off trou par trou (tee n° 18, 10, et 11)
Finale 36+
18 trous en stableford net, départs : messieurs repères jaunes, dames repères rouges.
8 joueurs issus des qualifications

ENGAGEMENTS
Inscription des joueurs par extranet https://xnet.ffgolf.org/login.phpavant le lundi 10 juin minuit
COMITE DE L’ÉPREUVE
La commission du Golf d’Entreprise de la Ligue P.A.C.A, et la Commission Sportive du golf hôte.
PRIX
1 trophée par finale est confié à l'équipe gagnante pendant une année.
4 souvenirs à chaque équipe. (championne et vice-championne PACA)

