COMPÉTITION

« PITCH & PUTT »
RK5-NESPRESSO

DATE

Dimanche 23 Août 2020

TERRAIN

GARDEN GOLF DE DUMBEA

FORME DE JEU

Strokeplay Brut /1 tour de 18 trous
Pitch and Putt, distance au mât allant jusqu’à 90m maximum.
Distance totale max= 1200m ; Temps total de jeu:2h30

Messieurs : Série 1 : index inférieur à 14.5
Série 2 : 14.5 à 24.4 ; Série 3 à partir de 24.5
SÉRIES ET CATÉGORIES Dames : Série 1 : index inférieur à 24.5 ; Série 2 : à partir de 24.5
Jeunes mixtes : - de 13 ans
Il n’y a pas de série vétérans

OUVERTE A

Tous joueurs licenciés FFG
Dans la limite de 150 joueuses et joueurs
Droits d’Inscription au tournoi (club-house) :
- adultes de 19 ans et plus dans l’année : 2500 F et 2000 F AGCD
- Pour les jeunes de 18 ans et moins dans l’année : 1000 F tous clubs
- Pour les joueurs « indépendants » (sans club) : 5000 F

INSCRIPTIONS
Paiement du green fee auprès du Garden Golf, pour les non membres GGD et
les semainiers AGCD

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 21 Août, 18 heures

TIRAGE DES DÉPARTS

Dans l’ordre croissant des index

HEURES DES DÉPARTS

Attention, dirigez-vous vers ce départ ¼ d’heure avant votre horaire de départ

REPERES DE DÉPARTS

Marques spéciales de départs identiques pour toutes les Séries

DÉPARTAGE

En comparant les scores sur les 9 derniers trous, puis les 6 derniers trous,
puis les 3 derniers trous, et si l’égalité subsiste sur le 18è, 17è…

Départs échelonnés à partir de 7h00 du trou avancé n°1

1/5ème des participants est récompensé
PRIX

- Tirages au sort: Cafetière Nespresso (valeur 50 000 F) et
Billet d'avion (Brisbane, Aukland ou Sydney, valeur 75 000 F).

REMISE DES PRIX

COMITÉ DE L'ÉPREUVE

À l’issue de la compétition (à partir de 15h30) et suivie d’un cocktail
offert par le sponsor du jour
Représentants du Club :
Denis BREANT, Mireille DUPONT, François LAHITETE

