COMPÉTITION

Le Super 36 de la Ouenghi

DATE

Dimanche 15 novembre 2020

TERRAIN

Golf de la Ouenghi

FORME DE JEU

1ère







OUVERTE À

INSCRIPTIONS

2 tours / 36 trous par jour
série : Stroke play Brut / autres : Stroke play Score maximum Par +4
1 série Pros / à pied
1ère série messieurs - index inférieur ou égal à 11.4 / à pied
1ère série dames - index inférieur ou égal à 14.4 / à pied
2ème série messieurs - index entre 11.5 et 36 / voiturette autorisée
2ème série dames - index entre 14.5 et 36 / voiturette autorisée
1 série seniors messieurs et 1 série seniors dames - index inférieur ou
égal à 36.4 / voiturette autorisée

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
 Droits d’Inscription : non abonnés 8 000 F / abonnés 2 000 F
Ce tarif comprend un sandwich et une boisson.
 Date limite d’inscription : jeudi 12 novembre 2020 à minuit
 72 joueurs au maximum / 24 joueurs par série (dames messieurs
confondus) - les séries seront rééquilibrées selon le nombre d’inscrits
 Liste d’attente : selon la date d’inscription

TIRAGE DES
DÉPARTS

Dans l’ordre croissant des index

HEURES DES
DÉPARTS

Shotgun à 7h00 et à 12h00

MARQUES DE
DÉPARTS
JOURNÉE
D’ENTRAÎNEMENT
DÉPARTAGE
PRIX
REMISE DES PRIX
COMITÉ DE
L'ÉPREUVE







Série Pros – dotation
1ère série messieurs – marques blanches
1ère série dames – marques bleues
2ème série et Seniors messieurs – marques jaunes
2ème série et Seniors dames – marques rouges

Jeudi 12 novembre de 7h à 15h à pied (voiturette à la charge du joueur)
Réservation obligatoire d’un départ. Les joueurs seront regroupés.

 1ère place : Play-off en mort soudaine sur les trous n°1 et 9
 Autres places : selon RMS
 1ère série : 3 prix bruts messieurs et dames (selon le nb d’inscrits)
 2ème série et série seniors : 1 brut et 2 net
À l’issue de la compétition
 2 représentants du club
 1 représentant du corps arbitral

