LIGUE de GOLF
de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPÉTITION

OMNIUM « ELITE » DE DUMBEA

DATE

Samedi 29 et Dimanche 30 AOUT 2020

PARCOURS

GOLF DE DUMBEA

FORME DE JEU à
pied

▪

Stroke play Brut / 18 trous par jour

▪ Messieurs : 1 série ELITE (amateur et pro) index ≤ 8.4 (A PIED)
▪ Dames : 1 série ELITE index ≤ 11.4 (A PIED)
Tout joueur licencié FFGolf rentrant dans les limites d'index (index effectif à la date limite
OUVERTE À
d'inscription) ET à jour de son certificat médical et à tout joueur licencié auprès d’une fédération
étrangère.
▪ Pour les adultes + de 25 ans : 9 000 F
TARIF ET DATE LIMITE
▪ Pour les jeunes de moins de 26 ans dans l’année 2019 : 4 500 F
DES INSCRIPTIONS ET
La date limite d’inscription est fixée au mardi 25 Août 2020.
DE PRISE EN COMPTE
Un
joueur
peut annuler sa participation à cette épreuve jusqu’à la date limite d’inscription.
DES INDEX
SÉRIES

REGLEMENT A ETABLIR A L’ORDRE DE LA LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-CALEDONIE

TIRAGE DES
DÉPARTS
MARQUES DE
DÉPARTS
JOURNÉE
D’ENTRAÎNEMENT
DÉPARTAGE
PRIX (6)
REMISE DES PRIX
COMITÉ DE
L'ÉPREUVE

1er tour : dans l’ordre croissant des index (pour les pros, l’index de jeu extranet sera la référence)
2ème tour : dans l’ordre inverse des scores.
Les départs seront affichés la veille de chaque tour
▪ Messieurs : Marques noires
▪ Dames : Marques bleues
GRATUITE : Vendredi 28 Août de 8h à 15h à pied (voiturette à la charge du joueur)
Réservation obligatoire d’un départ auprès du golf de Dumbéa.
▪ 1ère place : Play-off en mort soudaine sur le trou n°18.
▪ Autres places : selon 18 derniers trous, 9dt, 6dt, 3dt…
▪ Messieurs : 3 PRIX BRUT
▪ Dames : 3 PRIX BRUT
Dimanche 30 Août 2020, à l’issue de la dernière partie de l’Omnium
▪
▪
▪

1 représentant du club (BREANT Denis)
1 représentant de la Ligue (PEDEUTOUR Jean-Benoît)
1 représentant du corps arbitral (QUELAVOINE Ghislaine)

J’autorise / Je n’autorise pas* la diffusion à titre gratuit de toute photo ou vidéo prise de toute personne
ci-dessus mentionnée, par n’importe quel support, pour un usage commercial. Le bénéficiaire de
DROIT À L’IMAGE
l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos
*Rayer la mention
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies ou vidéos de
inutile
la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
Fiche d’inscription déposer l’ensemble dans l’une des urnes spécialement prévues à cet effet dans le club de son choix.
INSCRIPTION possible en cliquant sur le lien contact@ligue-de-golf.nc…………………………………………………………..

NOM et Prénom : …………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………...
N° de licence :………………………..………Club :…………………………………………………………….. INDEX :……………………………………..……
Téléphone mobile ………………………………………………E-mail :……………………………………………………………………….………………….….
Signature : …………………………………………………………………

Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie
Maison du sport Roger KADDOUR
24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Nouméa Cedex

date : ………..…………………………..

LIGUE de GOLF
de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPÉTITION

OMNIUM « ESPOIRS » DE DUMBEA

DATE

Samedi 29 et Dimanche 30 AOUT 2020

PARCOURS

GOLF DE DUMBEA
Stroke play Brut, score maximum : Par +5 par trou / 18 trous par jour

FORME DE JEU à pied
SÉRIES

OUVERTE À

INSCRIPTIONS

DAMES
MESSIEURS
▪ 1 Série comprise entre 11.5 et 18.4
▪ 1 Série comprise entre 8.5 et 18.4
▪ 1 Série comprise entre 18.5 et 36
▪ 1 Série comprise entre 18.5 et 36
Tout joueur licencié FFGolf rentrant dans les limites d'index (index effectif à la date limite
d'inscription) ET à jour de son certificat médical et à tout joueur licencié auprès d’une fédération
étrangère.
▪ Pour les adultes + de 25 ans : 9 000 F
▪ Pour les jeunes de moins de 26 ans dans l’année 2019 : 4 500 F
La date limite d’inscription est fixée au mardi 25 Août 2020.
Un joueur peut annuler sa participation à cette épreuve jusqu’à la date limite d’inscription.

REGLEMENT A ETABLIR A L’ORDRE DE LA LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-CALEDONIE
er

TIRAGE DES DÉPARTS
MARQUES DE
DÉPARTS
JOURNÉE
D’ENTRAÎNEMENT

1 tour : dans l’ordre croissant des index
2ème tour : dans l’ordre inverse des scores.
Les départs seront affichés la veille de chaque tour
▪ Messieurs : Marques jaunes
▪ Dames : Marques rouges
GRATUITE : Vendredi 28 Août de 8h à 15h à pied (voiturette à la charge du joueur)
Réservation obligatoire d’un départ auprès du golf de Dumbéa.
Selon le principe des 18 derniers trous, 9dt, 6dt, 3dt…

DÉPARTAGE
PRIX (12)
REMISE DES PRIX
COMITÉ DE L'ÉPREUVE

▪
▪

Messieurs : 3 PRIX BRUT par série soit 6 prix.
Dames : 3 PRIX BRUT par série soit 6 prix

Dimanche 30 Août 2020, à l’issue de la dernière partie de l’Omnium.
▪
▪

1 représentant du club (BREANT Denis)
1 représentant de la Ligue (PEDEUTOUR Jean-Benoît)
1 représentant du corps arbitral (QUELAVOINE Ghislaine)

▪
J’autorise / Je n’autorise pas* la diffusion à titre gratuit de toute photo ou vidéo prise de toute personne
ci-dessus mentionnée, par n’importe quel support, pour un usage commercial. Le bénéficiaire de
DROIT À L’IMAGE
l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos
*Rayer la mention
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies ou vidéos de
inutile
la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
Fiche d’inscription déposer l’ensemble dans l’une des urnes spécialement prévues à cet effet dans le club de son choix.
INSCRIPTION possible en cliquant sur le lien contact@ligue-de-golf.nc…………………………………………………………..

NOM et Prénom : …………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………...
N° de licence :………………………..………Club :…………………………………………………………….. INDEX :……………………………………..……
Téléphone mobile ………………………………………………E-mail :……………………………………………………………………….………………….….
Signature : …………………………………………………………………

Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie
Maison du sport Roger KADDOUR
24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Nouméa Cedex

date : ………..…………………………..

LIGUE de GOLF
de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPÉTITION

OMNIUM « VINTAGE » DE DUMBEA

DATE

Samedi 29 et Dimanche 30 AOUT 2020

PARCOURS

GOLF DE DUMBEA

FORME DE JEU
SÉRIES DAMES ET
MESSIEURS
OUVERTE À

INSCRIPTIONS

▪ Stroke play Brut, score maximum : Par +5 par trou / 18 trous par jour
▪ 1 série VINTAGE (au minimum 50 ans le jour du 1er tour de l’épreuve) index < 37 (voiturettes
autorisées à la charge du joueur)

Tout joueur licencié FFGolf rentrant dans les limites d'index (index effectif à la date limite
d'inscription) ET à jour de son certificat médical et à tout joueur licencié auprès d’une fédération
étrangère.
▪ Pour les participants : 9 000 F
La date limite d’inscription est fixée au mardi 25 Août 2020.
Un joueur peut annuler sa participation à cette épreuve jusqu’à la date limite d’inscription.

REGLEMENT A ETABLIR A L’ORDRE DE LA LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-CALEDONIE
TIRAGE DES
DÉPARTS

1er tour : dans l’ordre croissant des index* (pour les pros, l’index de jeu extranet sera la
référence)
2ème tour : dans l’ordre inverse des scores.
Les départs seront affichés la veille de chaque tour

*VOITURETTES
MARQUES DE
DÉPARTS
JOURNÉE
D’ENTRAÎNEMENT

LES JOUEURS EN VOITURETTES SERONT REGROUPES PAR PARTIE DE 4

▪ Messieurs : Marques jaunes
▪ Dames : Marques rouges
GRATUITE : Vendredi 28 Août de 8h à 15h à pied (voiturette à la charge du joueur)
▪ Réservation obligatoire d’un départ auprès du golf de Dumbéa.

DÉPARTAGE
PRIX (6)
REMISE DES PRIX
COMITÉ DE
L'ÉPREUVE
DROIT À L’IMAGE
*Rayer la mention
inutile

Selon le principe des 18 derniers trous, 9dt, 6dt, 3dt…

▪ Messieurs : 3 PRIX BRUT
Dames : 3 PRIX BRUT
▪ Dimanche 30 Août 2020, à l’issue de la dernière partie de l’Omnium.
▪ 1 représentant du club (BREANT Denis)
▪ 1 représentant de la Ligue (PEDEUTOUR Jean-Benoît)
1 représentant du corps arbitral (QUELAVOINE Ghislaine)

▪

J’autorise / Je n’autorise pas* la diffusion à titre gratuit de toute photo ou vidéo prise de toute personne cidessus mentionnée, par n’importe quel support, pour un usage commercial. Le bénéficiaire de l’autorisation
s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies ou vidéos de la présente, dans tout
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Fiche d’inscription déposer l’ensemble dans l’une des urnes spécialement prévues à cet effet dans le club de son choix.
INSCRIPTION possible en cliquant sur le lien contact@ligue-de-golf.nc ………………………………………..

Rayer la mention inutile
NOM et Prénom : …………………………………………………..……………………………………..

JE VEUX JOUER EN KART
JE NE VEUX PAS JOUER EN KART

N° de licence :………………………..………Club :…………………………………………………………….. INDEX :……………………………………..……
Téléphone mobile ………………………………………………E-mail :……………………………………………………………………….………………….….
Signature : …………………………………………………………………

Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie
Maison du sport Roger KADDOUR
24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Nouméa Cedex

date : ………..…………………………..

