CHAMPIONNAT DE LIGUE
INDIVIDUEL SENIORS
Golf de Dijon- Bourgogne
Samedi 4 Aout 2018
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce championnat est ouvert à tous les joueurs ou joueuses licencié(e)s en Ligue de Bourgogne Franche-Comté, membres de l’Association Sportive de leur club et âgé(e)s d'au moins 50 ans le 3
aout 2018.

CATEGORIES DE SERIES – FORME DE JEU
Groupe A
Dames :
Messieurs :

1ère série
1ère série

0 à 21,4
0 à 14,0

stroke play brut
stroke play brut

marques rouges
marques jaunes.

Pour les 1ères séries Messieurs et Dames et en cas d’égalité pour la première place le départage
se fera en play off trou par trou.
Pour les autres joueurs le départage est géré par RMS.
Groupe B
Dames
Messieurs

2ème série
2ème série

> à 21,4
14,1 à 19,0

stableford brut
stableford brut

marques rouges
marques jaunes

Groupe C
Messieurs

3ème série

> à 19,0

stableford brut

marques jaunes

Pour les joueuses / joueurs des Groupes B et C le départage est géré par RMS (pas de play off)
INSCRIPTIONS
Pour les membres SG BFC :
L’inscription se fera dans leur club respectif via le programme spécifique SG BFC.
Clôture des inscriptions mardi 31 juillet à 12h00
Pour les autres :
Inscription directement auprès de Monique VARACHAUD 15 rue nouvelle 21110 VARANGES
accompagné du chèque de € 25 ou bien directement après du club recevant l’épreuve (DijonBourgogne)
Clôture des inscriptions : mardi 31 juillet à minuit

DROIT D’INSCRIPTION :
25 € - Chèque à l’ordre de SG BFC à envoyer à Monique VARACHAUD 15 rue nouvelle 21110 VARANGES

DOTATION : 1 trophée offert par la Ligue au gagnant de chaque série en brut et un trophée
supplémentaire pour le meilleur score brut Senior 2 (65 ans et plus) de la série 1 messieurs.

