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CHALLENGE DES AS SANS TERRAIN DES COMITES
Vendredi 11 Septembre
Golf de Feucherolles
RD 307 – Saint Gemme – 78810 Feucherolles
Tél. : 01 30 54 94 94 – contact@exclusivgolf-feucherolles.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Associations sportives sans terrain (municipales, entreprises, affinitaires, etc..) affiliées, à jour de leurs
redevances fédérale et de Ligue et dont le siège est situé dans la Ligue de Paris
POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Une équipe, avec possibilité d’inscrire une deuxième ou troisième équipe en fonction de la participation
POUR LES ÉQUIPIERS :





Être membre de l’association représentée, à jour de cotisation, être licencié(e) à la Fédération
Française de Golf.
Les joueurs et joueuses corporatifs licenciés dans un club avec terrain (lien 1 et 2 dits
« assimilés ») devront avoir été enregistrés comme membre de l’association qu’ils
représentent.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf : les joueurs et joueuses engagés
devront avoir fait enregistrer par leur club de licence, un certificat de non contre-indication à la
pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix.

Équipe constituée de 2 joueurs ou joueuses dont les index doivent être inférieurs à 34,5.

FORME DE JEU
FORMULE

: Stableford à quatre balles sur 18 trous avec classement en brut et net, le
meilleur score des 2 balles est retenu par trou.
: Jaunes et rouges.
: Les départs définitifs seront consultables
sur le site de la Ligue de Paris 48h avant l’épreuve.
: Il se fera sur les 9 derniers trous, puis les 6 derniers, puis les3
derniers trous et le dernier trou.

MARQUES DE DÉPART
HEURES DE DÉPART
DÉPARTAGE

ENGAGEMENT
Date limite d’inscription des clubs et des équipiers : le vendredi 28 août 2020
Droit d’inscription : 120 €, par équipe, à régler à la Ligue de Golf de Paris par courrier :
Ligue de Golf de Paris
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux
Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33

PRIX
Les équipes vainqueur en Brut et en Net seront récompensées.
Un trophée départemental sera offert à la première équipe de chaque département

COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :
 1 représentant du club d'accueil de la compétition
 1 représentant de la Ligue de Paris
 1 arbitre
Et sera publié au tableau officiel
Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 -  : 01 30 43 23 33
E-mail : sportif@lpgolf.com - Site Internet : www.lpgolf.com

