
 

 
Ranking n°9  

 

 

 
 

 
DATE 

 
Dimanche 27 novembre 2022 

 
TERRAIN 

 
GARDEN GOLF DE DUMBEA 

FORME DE JEU 
Simple 

Toutes Séries en Stableford  

 
SÉRIES ET CATÉGORIES 

 

- 1ère série MESSIEURS (00 à 8.4) : STROKEPLAY - Repère Noir          

- 2e série MESSIEURS (8.5 à 18.4) : STABLEFORD - Repère Jaune 

- 3e série MESSIEURS (18.5 à 36.4) : STABLEFORD - Repère Jaune 

- Vétérans (+65 ans) : STABLEFORD - Repère Bleu 
 

- 1ere série DAMES (00 à 11.4) : STROKEPLAY : Repère Bleu 

- 2e série DAMES (11.5 à 28.4) : STABLEFORD : Repère Rouge 

- 3e série DAMES (28.5 à 36.4) : STABLEFORD : Repère Violet 

OUVERTE A 
Tous joueurs licenciés FFG 

INSCRIPTIONS 

Droits d’Inscription au tournoi (club-house) : 
-  adultes de 19 ans et plus dans l’année : 2.000 F pour tous les joueurs licenciés 
quel que soit leurs clubs d'origine hors indépendants 
- Pour les jeunes de 18 ans et moins dans l’année 2020 : 1.000 F tous clubs 
- Pour les joueurs « indépendants » (sans club) : 5.000 F  
 
Paiement du Green Fee auprès du Garden Golf, pour les non-abonnés GGD et les 
semainiers GGD  

 
La date limite d’inscription est fixée au samedi 26/11, 10 heures 

41.80.00 - agcdumbea@gmail.com  
 

TIRAGE DES DÉPARTS 
 

Parties constituées de 4 joueurs à pied ou 4 joueurs en karts; 
(pas de partie mélangeant joueurs à pied et en kart) 

 
HEURES DES DÉPARTS 

 

Départs échelonnés de 7h00 à 12h40 
(Karts entre 7h00 et 7h40, puis de 11h30 à 12h40 ; 

 joueurs à pied entre 7h50 et 11h20) 

DÉPARTAGE 
En comparant les scores du dernier tour, puis sur les 9 derniers trous, puis 
les 6 derniers trous, puis les 3 derniers trous, et si l’égalité subsiste sur le 

18è, 17è… 

 
PRIX 

 

 - 1/5ème des participants est récompensé 
 
  - Au tirage au sort :  

 1 nuit d'hôtel au Sheraton pour 2 pers avec petit-déjeuner, valable 
à tout moment. 

 1 bon d’achat NESPRESSO de 50.000 F 

 
REMISE DES PRIX 

 
À l’issue de la compétition, dimanche à partir de 17h45 

COMITÉ DE L'ÉPREUVE 
Représentants du Club : 

Denis BREANT, François LAHITETE 
 


