AS'CUP 2022

Règlements
Les compétitions AS'CUP sont ouvertes à toutes et tous
Abonnés Blue Green 2022 , 7/7 18 trous,
Titulaire de la licence FFG 2022
Avoir son certificat médical enregistré à la FFG à jour
L'AS'CUP se déroulera sur 6 compétitions au club de BELLEFONTAINE
Les Dimanches 1 mai 2022, 29 mai 2022, 26 juin 2022, et 3 juillet 2022, et les samedis 17 septembre 2022, et
5 novembre 2022 (FINALE et remise des prix)
Les compétitions seront jouées en STABLEFORD et compteront pour l’index
Les parcours seront définis suivant les disponibilités du moment défini par l'exploitant.

Comité d’épreuve
Il est formé du président de l’AS, et de la commission sportive et du Directeur du Golf de Bellefontaine
En cas de litige le Comité de l'épreuve est la seule autorité pouvant décider et trancher le litige.
Sa décision est définitive.

CATEGORIES
A chaque compétition nous établirons un classement pour chacune des catégories précisées ci-dessous,
Seuls les membres de l’Association Sportive à titre individuels pourront participer au classement final et bénéficier des lots
offerts pour chacune de ces catégories.

BRUT
BRUT Dames

NET
NET Dames pour les joueuses dont l’index est situé
NET Dames pour les joueuses dont l’index est situé

de 0 à 35,4
de 35,5 à 53,4

BRUT
BRUT Hommes

NET
NET Hommes pour les catégories 1-2-3 de 0 à 18,4
NET Hommes pour la catégorie 4
de 18,5 à 26,4
NET Hommes pour la catégorie 5
de 26,5 à 53,4
Le BRUT prime le NET

CLASSEMENTS

CLASSEMENT BRUT
Seuls les scores Bruts seront additionnés, pour le classement final du challenge

Sera déclaré vainqueur la Femme et l’Homme ayant obtenu le meilleur total des scores BRUT additionnés
EX-AEQUO
Le résultat de la première compétition prime sur la seconde, la seconde sur la troisième et ainsi de suite….

CLASSEMENT NET
ATTRIBUTION DES POINTS pour le classement en NET
POINTS OBTENUS PAR LES RESULTATS GOLFIQUES
Des points seront attribués pour chaque compétition et chaque catégorie définis ci-dessus
Le 1er recevra 10 points le 2ème 9 points, le 3ème 8 points et ainsi de suite….. jusqu’à la 10ème place qui recevra 1 point
Les points resteront acquis par le compétiteur, même s’il change de catégorie au cours de l'AS'CUP 2022, il sera alors classé
dans le tableau intermédiaire ou final dans la catégorie correspondant à son index du jour de l’épreuve.
POINTS ATTRIBUES POUR L’ASSIDUITE
Pour inciter à participer au plus grand nombre de compétitions, nous attribuerons à chaque participation 3 points d’assiduité
et 6 points le jour de la finale, de sorte qu’une, voir deux contre performances ne viennent pas compromettre tout espoir de
figurer parmi les meilleurs lors du classement final.
La totalité des points cumulés par chacun des joueurs donnera lieu au classement final.
EX-AEQUO
Les ex-æquo seront départagés de la manière suivante :
1) Les points obtenus par le résultat golfique priment sur les points acquis par l’assiduité,
2) La 4ème compétition sera pris en compte pour départager les ex-æquo
3) Un tirage au sort départagera les ex aequo éventuels.

LA FINALE SERA ORGANISEE LE 5 NOVEMBRE 2022
DOTEE DE NOMBREUX PRIX
POT DE L’AMITIE

Association Sportive de Bellefontaine
Le Président de l'AS et du comité de l'Epreuve
Michel BONFATI-SABIONI

