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CHALLENGE PROMOTION 36+ 
REGLEMENT PARTICULIER 2019-2020 

 

 

 

1 Préambule 

L'AGACECA organise le Challenge Promotion 36+ afin de permettre aux joueurs débutants d’améliorer 

leur index de jeu pour pouvoir accéder aux autres compétitions organisées par l’AGACECA pour le compte 

du Golf d’Entreprise SUD PACA 

 

2 Organisation du Challenge 

2.1 Responsables 

Les responsables de ce challenge sont Jean VERGON et Michel MILANO dont la mission est de veiller à la 

bonne organisation et au bon déroulement des compétitions ainsi qu’à la validation des résultats. 

 

2.2 Conditions de participation 

Pour pouvoir participer à ce challenge, les joueurs devront : 

 être licencié dans une Association de Golf d’Entreprise ou dans un golf avec rattachement, 

 avoir déclaré un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, 

 avoir le niveau « Carte verte ». 

 

Il est demandé aux associations de n’engager que des joueurs ayant un niveau de jeu suffisant : technique 

du golf maîtrisée, connaissance des Règles du golf, connaissance de l’Etiquette. 

 

2.3 Inscriptions 

Les inscriptions sont faites par les Associations par Extranet pour le lundi minuit, précédent la 

compétition. 

L’index des joueurs devra être compris entre 54 et 28. 

 

3 Règlements particulier du Challenge 

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 Formule de jeu 

La formule de jeu est la suivante : 

 Stableford Net 

 Deux séries : 

o 1ère série : Index de 35,9 à 28, repères jaunes et rouges 

o 2ème série de 54 à 36, repères jaunes et rouges 

http://www.agaceca.fr/


 

 

Amicale Golfique des 

Associations Corporatives d’Entreprises 

Côte d’Azur 
 

 

 

Règlement Challenge Promotion 36+ 2019-2020 2019_10_04 V1 Sur site.docx Page 2 sur 2 

 

3.3 Déroulement du Challenge 

Le Challenge Promotion se déroule sur 5 journées : 

 1ère, 2nd et 3ème journée: compétition sur 9 trous, 

 4ème journée : compétition sur 18 trous (golf de 9 trous ou 18 trous) 

 5ème journées : compétition sur 18 trous. (golf de 9 trous ou 18 trous) 

 

3.4 Résultats et Classements 

3.4.1 Résultats  

Les résultats (RMS) de tous les participants seront remontés à Fléole. 

 

3.4.2 Classement d’une journée 

Les résultats stableford de la journée et les éventuels départages sont fournis par RMS. 

 

Classement de la 1ère série 

Classement en stableford net 

 

Classement de la 2ème série 

Le classement se fera par attribution de points en fonction du classement stableford fourni par RMS 

 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Points 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

3.4.1 Classement général 

Le classement général se fait par addition des points des 3 meilleurs journées de chaque joueur dans les 

deux séries. 

Un joueur ou une joueuse ayant commencé le Challenge avec un index supérieur à 36, restera classé dans 

la 2ème série pour la durée du Challenge même s’il est amené à jouer en 1ère série lorsque son index sera 

inférieur à 36. 

 

3.4.2 Finales régionales 

Les 4 premiers du classement général de la 2ème série seront qualifiés pour la Finale Régionale organisée 

par la Commission du Golf d’Entreprise SUD PACA 

 


