CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL
Samedi 30 mars 2019
Golf d’Albi Lasbordes
Chemin de Las Bordes – 05.63.54.98.07
contact@golfalbi.com
1. FORME DE JEU
1 tour - 18 trous – STROKE PLAY
2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES
1 série messieurs :
0 à 18.4
1 série dames :
0 à 18.4
Pas de limite d’index* pour les joueurs inscrits dans une équipe pour les Championnats par équipes (liste de 6
joueurs max, voir document joint).
*Pour le respect des temps de jeu, merci de s’assurer de la pertinence des index élevés !
3. OUVERTE A
Ouverts à tous joueurs
- licenciés dans le département,
- titulaires de certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf
LIMITATION : Le champ global des joueurs est limité à 120 joueurs, dont 36 dames et 84 messieurs.
Si le nombre d’inscrits dépassait ce chiffre, une sélection serait effectuée en fonction de l’index des joueurs.
La priorité sera donnée aux joueurs inscrits pour jouer le Championnat du Tarn par équipe
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de retenir quelques wild cards (ex : jeunes, méritants,…)
4. INSCRIPTION
Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve.
Inscription : Adulte 30€ dont :
- 20€ green fee
7€ droit de jeu
3€ organisation
Inscription : Jeune U18 15€ dont :
- 10€ green fee
2€ droit de jeu
3€ organisation
à régler au golf le jour de la compétition
5. ORGANISATION SPORTIVE
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition peuvent reconnaître un jour de la semaine
précédant le premier tour de la compétition, au même tarif que l’épreuve.
6. HEURES DE DEPART
Premiers départs à 08h00
Dans l’ordre croissant des index
7. MARQUES DE DEPARTS
- Série messieurs :
- Série dames :

repères blancs
repères bleus

8. DEPARTAGE
En cas d’égalité, le départage se fera sur le 18, 9, 6, 3 et dernier trou, puis, si l’égalité subsiste, trou par trou en
remontant.
9. PRIX
Classements STROKE PLAY BRUT (Scratch)
La proclamation des résultats se fera le lendemain de cette épreuve.
10. REMISE DES PRIX
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 8 novembre 2019, lors de soirée, où tous les champions de
l’année sont récompensés.
11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES
Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES
Dimanche 31 mars 2019
Golf d’Albi Lasbordes
Chemin de Las Bordes – 05.63.54.98.07
contact@golfalbi.com
1. FORME DE JEU
Les 5 meilleurs scores brut de la sélection présentée au Championnat individuel, détermineront le tableau des
match-plays (voir fiche jointe).
Match Play (formule réduite) : 1 foursome et 4 simples
Matin :
1 contre 4 (tee1) – 2 contre 3 (tee10)
Après-midi :
les 2 vainqueurs se rencontrent pour le titre (tee1), les 2 vaincus pour la 3ème place (tee10)
Le Comité de l’épreuve pourra, en fonction des disponibilités du terrain, organiser une ou des rencontres (matin et/ou
après-midi) pour les équipes classées 5, 6, 7, …
2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES
Toutes catégories.
3. OUVERTE A
Ouverts à tous joueurs
- licenciés dans le département,
- membres d’une association sportive,
- titulaires de certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf
- limité à 1 équipe Dames et 1 équipe Messieurs par club.
- le nombre de joueurs par club n’est pas limité
4. INSCRIPTION
Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve.
Droits d’inscriptions : 100€ par équipes participantes,
à régler au golf le jour de la compétition
5. ORGANISATION SPORTIVE
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition peuvent reconnaître un jour de la semaine
précédant le premier tour de la compétition, au même tarif que l’épreuve individuelle.
6. HEURES DE DEPART
Premiers départs à 08h00 pour les 4 équipes finalistes
7. MARQUES DE DEPARTS
Messieurs :
repères blancs
Dames :
repères bleus
8. DEPARTAGE
Pas de parties « partagées ».
Play Off - trou par trou (un des camps a réalisé un meilleur score que l'autre sur un trou),
(à Albi) sur les trous 1 & 18.
9. PRIX
La proclamation des résultats se fera en fin de rencontres
10. REMISE DES PRIX
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 8 novembre 2019, lors de soirée, où tous les champions de
l’année sont récompensés.
11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES
Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club
12. DIVERS COMMENTAIRES
- Il est obligatoire de présenter au minimum 5 joueurs au Championnat individuel, pour prétendre engager
une équipe au Championnat par équipes.
Voir feuille de composition d’équipe jointe au vade-mecum.
- Il n’est pas prévu de réunion des capitaines.
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