Règlement de la compétition

Challenge de Pont Royal
« Couleur Soleil »

Tarifs
Ballesteros (18 Trous)
Membres A.S. : 8 € (droit de jeu)
Autres : Green Fee + 12 € (droit de jeu)

Stableford Individuel
Départs dans l’ordre des index, en linéaire à partir de 9 :03

Inscriptions à l’accueil jusqu’à l’avant-veille de la compétition

04 90 57 40 97

Jeunes moins de 18 ans : droit de jeu gratuit
pour les membres Ballesteros, Durance et école
de Golf de Pont Royal + green-fee selon
adhésion. Autres : 5 € + green-fee.

La Durance (9 Trous)
Membres AS : 5 € (droit de jeu)
Autres : Green Fee + 8 € (droit de jeu)
Jeunes moins de 18 ans, titulaires du drapeau
jaune : droit de jeu gratuit pour les membres
Ballesteros, Durance et école de Golf de Pont
Royal + green-fee selon adhésion. Autres : 5 € +
green-fee.

Ballesteros

info@golf-pontroyal.com

Le Challenge est une compétition ouverte qui se déroule en général
chaque dernier dimanche du mois, de janvier à octobre, avec une finale
en novembre clôturée par la remise des prix.
Le classement final désigne les vainqueurs Dames, Messieurs et Jeunes.
Pour être classé il faut avoir participé au minimum à 4 compétitions au
cours de l’année, le classement final étant calculé sur la somme des 4
meilleurs résultats.
La remise des prix lors du cocktail de clôture, en présence du sponsor
« couleur soleil » récompense les premiers des classements avec un tirage
au sort pour les joueurs non primés.
Les lots des absents seront redistribués soit aux suivants du classement
soit au tirage au sort.

+n à 12,4

12,5 à 54

+n à 15,4

15,5 à 54

Le certificat médical pour la pratique du sport en compétition est obligatoire. En l’absence de certificat, la participation à la
compétition s’effectuera sans enregistrement auprès de la Fédération Française de Golf, sans classement, sans lots de remise
des prix, tout en acquittant le droit de compétition.
Les départs sont publiés sur notre site Internet la veille de la compétition. Les annulations ne pourront plus être prises en compte
après cette publication et seront considérées comme disqualifications.

NOUVEAUTE 2018 : le « Prêt – Jouez » de nouvelles recommandations pour améliorer le plaisir de jouer
tout en respectant l’esprit du jeu
Les détails dans la rubrique « Jouer à Pont Royal » « Etiquette »

