Ranking Nouvelle‐Calédonie 2019

4 étapes en stableford
17 mars Dumbéa
14 Avril Ouenghi
5 Mai Deva
22 Juin Tina

A l’issue du ranking, 2 joueurs représentant
la Nouvelle‐Calédonie seront qualifiés pour
la Finale Internationale de The Amateur Golf World Cup
Shangri‐La’s Hambantota Golf Resort&Spa Sri Lanka
au mois de Septembre 2019
Présentation du Ranking:
Le Ranking Nouvelle‐Calédonie The Amateur Golf World Cup est un ranking organisé sur les
golfs membres du Réseau Le Club Golf en Nouvelle‐Calédonie : Déva, Tina et Dumbéa, plus
un golf invité en 2019 : le golf de la Ouenghi.
Le ranking à vocation à qualifier 2 joueurs licenciés en Nouvelle‐Calédonie, de nationalité
française, âgés de 18 ans minimum à la date du 31 Août 2019, pour représenter la Nouvelle‐
Calédonie lors de la finale internationale qui se jouera à Shangri‐La’s Hambantota golf
Reort&Spa Sri Lanka au mois de Septembre 2019‐ avec les qualifiés issus des autres pays.
Le statut de « pays » a été accordé par le Réseau Le Club Golf à la Nouvelle‐Calédonie en
remerciement à la Nouvelle‐Calédonie qui a accueilli la 1ère finale internationale de The
Amateur Golf World Cup à Déva en mai 2016.

Règlement sportif du ranking
 Formule de jeu : stableford individuel
 Epreuve ouverte à tous licenciés des 4 clubs de Nouvelle‐Calédonie,
âgés de 18 ans minimum au 31 Août 2019 (nés avant le 1 er Septembre
2001).
 2 séries Mixtes : +9 ‐ 14.9 et 15.0‐24,0
 Les index supérieurs à 24 ,0 sont autorisés à participer
 Les jeunes nés après le 3 Août 2001 ne sont pas autorisés à
participer aux épreuves qualificatives, ainsi que les non licenciés
auprès d’un club de Nouvelle‐Calédonie.
 Les joueurs joueront chaque épreuve avec leur index réel au jour
de chaque épreuve
 Quelle que soit l’évolution de l’index d’un joueur entre le 1er et le
dernier tour du ranking, le joueur sera classé dans la série
correspondant à la 1ère épreuve réellement disputée par le joueur
 4 étapes en 2019 :
 17 mars Dumbéa
 14 Avril Ouenghi
 5 Mai Deva
 22 Juin Tina
 Le score du joueur pour une étape (« score étape ») est égal à :
 « Score‐étape » = score brut stableford + score net stableford
 Le score du ranking final = addition des 2 meilleurs « score‐étape »
 Le/la 1er(e) de chaque série est qualifié(e) pour la finale internationale
au mois de Septembre 2019 à Shangri‐La’s Hambantota Golf Resort &
Spa SRI LANKA (soit une équipe de 2 joueurs pour la Nouvelle‐
Calédonie, avec prise en charge sur place en pension complète par
l’hôtel Héritage Shangri‐la’s Hamboantota Golf Resort&Spa SRI LANKA,
plus prise en charge du transport aérien entre Nouméa et le SRI LANKA,
par le promoteur du tournoi en Nouvelle‐Calédonie : GOLF NC

NB : départage en cas d’ex‐aequo : en comparant le meilleur score
étape, puis, si ex‐aequo, en comparant le plus grand nombre de birdies
sur les 2 meilleurs scores étape, puis, si de nouveau ex‐aequo, par
tirage au sort.
 Marques de départ :
o Jaunes pour messieurs toutes séries
o Rouges pour dames toutes séries
 Utilisation des voiturettes : autorisé
 Annonce des qualifiés à l’issue du 4ème tour qualificatif
 Le Comité d’épreuve du ranking est constitué de 2 personnes : un
représentant du réseau « Le Club Golf » et un représentant du
promoteur « GOLF NC ». Le Comité d’épreuve se réserve la possibilité
de modifier le règlement d’épreuve sans préavis.

 Les règlements particuliers de chaque épreuve seront élaborés par
chaque club organisateur
Renseignements sur
www.ligue‐de‐golf.nc et www.theamateurgolfworldcup.com

