REGLEMENT DES RINGERS
STROKE PLAY (Par + 5 maximum) / Ouverte à tous*

.

Séries

.

Inscriptions et droits d’engagement

*Licenciés FFGolf ou étrangers, titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition

1 Série dames, 2 séries messieurs (0-14.4 et 14.5 – 54) , 1 série vétéran messieurs
(Pour le classement final, la série retenue est celle arrêtée lors de la 1ère participation. Un joueur ne pourra donc pas changer de
série en cours de RINGER)

Les inscriptions seront reçues systématiquement jusqu’à 2 jours précédents la compétition à 12h au Garden Golf de Dumbea
ou par email à : agcdumbea@gmail.com
Droits d’engagement :
-

.
.
.
.
.

-

Pour les membres de L’AGCD : 2.000 F
Pour les non-membres de l’AGCD : 2.500 F

Heures des départs
Tirages par tranches horaires :
7h00 à 7h30 en voiturette (16 places / 8 voiturettes)
7h40 à 9h00 à pieds
11h00 à 12h20 à pieds
12h30 à 13h00 en voiturette (16 places / 8 voiturettes)

Marques de départs
Dames : Rouges / Messieurs : blancs et Jaunes / Vétérans 65 ans et + : Bleues – Violettes / -16 ans : Jaunes

Prix
A l’issue de chaque RINGER : 1 prix Brut + 1 prix NET par série.

Remise des prix
A l’issue de chaque RINGER + à l’issue de la dernière RINGER pour le classement cumulé.

Mauvaises conditions météos
-

En cas de mauvaises prévisions météos, le comité se réserve le droit d’annuler une compétition la veille.
En cas de mauvaises conditions météos qui rendent le jeu impraticable le jour de la compétition et avant le départ, cette
dernière est annulée
En cas d’orage pendant la compétition : cf note annexée à la carte de score la jour de la compétition
o
o

-

Si le nombre minimum de trous joués pendant le tour n’est pas au moins de 9 :
o

.

Si au moins 9 trous ont été joués : les scores seront saisis sur 9 trous et un classement ainsi qu’une remise des prix seront établis sur ces 9
trous
Si + de 9 trous ont été joués : le nombre de trous qui sera saisi sera le plus petit nombre de trous joués par la dernière équipe : Exemple : Si
c’est 11 trous, les 11 premiers trous joués par chaque équipe seront saisis.

o

La compétition est annulée
Le joueur bénéficie d’un avoir sur son droit de jeu, et sur son Green Fee lors de la prochaine RINGER

Comité de l’épreuve
Thomas BALSSA – François LAHITETE – Denis BREAN

