CHAMPIONNAT DU CLUB
HOMMES & DAMES 2022
Organisé par l’ Association sportive du Bellefontaine Golf Club les
Ouvert à tous les abonnés BG .Droit de Participation 10€ membre AS
20€ NON membre AS
REGLEMENT
comité d’épreuve
Il est formé du président de l’AS, du Secrétaire de l'AS et du responsable de cette épreuve
L’arbitre est le commissaire de la compétition

Les épreuves du championnat du club se dérouleront sur 2 jours
L’épreuve aura lieu un WEEK END , un premier tour le samedi , les joueurs passant le cut qui sera déterminé
par le comité d'épreuve joueront le lendemain Dimanche le 2éme et dernier tour.
L’épreuve est ouverte à tout abonné membre du club de BELLEFONTAINE GOLF CLUB et de son Association
Sportive
L’épreuve sera jouée en STROKE PLAY

CHAMPIONNAT DU CLUB
1er TOUR sera joué le Samedi
L’épreuve se déroulera sur le parcours 18 trous (Jaune et Blanc)
Les départs seront assurés par Handicap de jeu croissant
Les boules de départ seront Hommes : Boules jaunes, Dames : Boules rouges
L’épreuve sera jouée en STROKE PLAY .
L'épreuve sera comptabilisée en net stableford pour la gestion des index.
A l'issue de cette épreuve un CUT "homme" et un CUT "dame" sera déterminé par le comité d'épreuve
il correspondra à environ 50% du champ de joueuses et de joueurs
Les joueuses et joueurs passant ce CUT joueront le lendemain dimanche le 2éme et dernier tour

CHAMPIONNAT DU CLUB
2ème TOUR sera joué le Dimanche
Ils s’élanceront par parties de 3 ; les 3 plus bas scores du premier jour ( en stroke play) le premier départ
et ainsi de suite
L’épreuve se déroulera sur le parcours 18 trous (à déterminer)
Les boules de départ seront Hommes : Boules blanches, Dames : Boules bleues
L’épreuve sera jouée en STROKE PLAY
Les scores en Stroke Play du 1er tour et du 2ème tour seront cumulés afin d'obtenir le résultat final.
L'épreuve sera comptabilisée en net stableford pour la gestion des index pour ce deuxième jour.
Les ex-æquo se départageront en play-off sur le trou 1 jaune , si égalité sur le 9 jaune , si égalité sur le 1 jaune
et ainsi de suite .
Si la nuit ou des intempéries interdisent la tenue du play-off ou si à l’issue de ce play-off sur les 2 trous précités,
l’égalité subsiste les ex-aequo seront départagés en comparant les scores trou par trou de la carte de score du
2ème tour de l’épreuve en remontant les trous (18, 17, 16, etc…)
Le joueur et la joueuse qui aura totalisé le moins de coup à nombre de trou comparé égal sera déclaré Champion
du club et Championne du club

MATCH PLAY
Une Epreuve en MATCH PLAY sera organisée à l'automne pour les joueuse et les joueurs qui n'auront
pas passés le CUT sans distinction de sexe.
L'épreuve se déroulera sur le parcours 18 trous (jaune et blanc)
Le tableau des rencontres sera établit en fonction des scores du 1er tour du Championnat du Club (le premier
rencontrant le dernier et ainsi de suite ) par le comité de l'épreuve avec des dates limites de rencontre par tour.
Les boules de départ seront pour les Hommes les boule jaunes et pour les Dames les boules rouges

TROPHEE
Outre le fait que le nom et prénom du champion et de la championne sera gravé et placé sur le tableau prévus à
cet effet exposé dans le club house
Un TROPHEE sera attribué au CHAMPION DU CLUB et à la CHAMPIONNE DU CLUB
Un TROPHEE sera attribué au CHAMPION DU CLUB catégorie SENIOR
Un seul et unique TROPHEE sera attribué au meilleur SUPER SENIOR ( plus de 65 ans).
ON ne peut cumuler deux titres sur cet événement ; si un senior gagne le championnat , il sera automatiquement
champion du club hommes.
Le deuxième senior suivant sera alors champion du club senior.
Un TROPHEE sera attribué au vainqueur de la compétition "MATCH PLAY"
LA REMISE DES PRIX AURA LIEU LE SOIR DE LA FETE DU CLUB
REGLEMENT ETABLI LE

Le Comité Directeur de l’Association Sportive de Bellefontaine Golf Club
Le Comité de l’Epreuve

