Règlement de la compétition
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En Route pour 2018

17 juin 2018 - 4 Balles Meilleure Balle, stableford par équipes de 2.
Départs en ligne à partir de 8 :30

Tarifs
Membres de l’A.S:
8€ (droit de jeu)
Autres:
Green fee + 12€ (droit de jeu)

Ballesteros
Messieurs
Dames

Inscriptions
A l’accueil du Golf :
04 90 57 40 97
info@golf-pontroyal.com
avant le 15 juin 18 heures

Informations
16 étapes, 16 équipes qualifiées pour la Finale organisée avec Christian Cévaër au Golf National sur le parcours
de l’Albatros les 3 et 4 novembre. Et 16 invitations à la Ryder Cup à gagner au tirage au sort
Les 3 premières équipes en net et la 1ère équipe en brut seront récompensées lors de la remise des prix .
De nombreux tirages au sort dont un séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec 2 green fees dans l’une des
destinations de la chaine à gagner, un billet Air France moyen-courrier, une invitation à la Ryder Cup.
Concours de précision et concours de drive Dame et Messieurs.
QUALIFICATION A LA FINALE 21 ET 22 OCTOBRE AU GOLF NATIONAL
A chaque étape, l’équipe gagnante en cumul « Brut+Net » sera invitée à participer à la finale les 21 et 22 octobre
au Golf National sur le parcours de l’Albatros ; ainsi 18 équipes s’affronteront dans un format de Ryder Cup en
match play pendant 2 jours aux cotés de Christian Cevaer.

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.
Lors de la remise des prix les lots des absents seront redistribués aux suivants du classement ou au tirage au sort.

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 « Etiquette »

