Règlement de la compétition

ROLL UP

TARIFS

Stableford Individuel
Départs en linéaire à partir de 10:06

Ballesteros (18 Trous)

Départs des repères jaunes pour tous les compétiteurs
Membres de Pont Royal : 5€ (droit de jeu)
Autres : Green fee + 5€ (droit de jeu)

Le droit de jeu de 5 euros perçu à chaque
occurrence est redistribué comme suit :
 1€ x (nbre de participants) au 1er Net
 1€ x (nbre de participants) au 1er Brut
Sous forme de bon d’achat proshop
 Le reste de la participation contribue au
financement
de
repas
et
des
récompenses de fin d'année

La Roll Up est ouverte aux messieurs membres et leurs invités,
sans limitation d'index ou d'âge.
Elle a lieu tous les Jeudis de l'année, de Septembre à Juin ; en
alternance
 une semaine la compétition est officielle avec départs dans
l’ordre des index et les cartes sont transmises à la fédération,
 l’autre semaine elle est amicale avec départs tirés au sort.
Quatre fois dans la saison elle prend place en Shot Gun avec
repas.
Remise des prix en fin de saison et classements :
 Net en cumulant les 10 meilleurs scores de l’année
 Eclectique

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.

Les nouvelles règles de Golf s’appliquent. En particulier 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 » ou sur le site « Association Sportive ».

Inscriptions à l’accueil du Golf jusqu’à l’avant-veille:

04 90 57 40 97 / info@golf-pontroyal.com

