
REGLEMENT FINALE NATIONALE 

 
 
 

 

GOLF DE PONT ROYAL, les 6 et 7 novembre 2021 
Pour participer à cette Finale Nationale, vous devez :  

• Être détenteur d’une carte Classic ou Gold en cours de validité au moment de la confirmation de 
votre qualification à la Finale Nationale 

• Faire partie des qualifiés de votre série de votre finale régionale  
• Être majeur  

 

Droits d’inscriptions : LeClub Golf prendra en charge pour chaque finaliste : 
Le pack séjour sur la base d’une nuit, les 2 green fees, panier repas pour le samedi midi, cocktail et diner de 
gala, buffet déjeunatoire du dimanche. 
 

Reste à la charge des finalistes : Transport et dépenses personnelles.  
 

Formule de jeu : Simple Stableford - Score brut + net sur 2 tours 
 

Voiturettes de golf : Interdites 
 

Séries : 2 séries mixtes  
▪ 1ère série pour un index inférieur ou égal à 14,9. 

o Départs des repères blancs pour les Messieurs,                          
o Départs des repères bleus pour les Dames  

 

• 2ème série mixte pour un index supérieur ou égal à 15              
o Départs des repères jaunes pour les Messieurs                                          
o Départs des repères rouges pour les Dames  

 

• L’index de référence sera pour chaque joueur celui du jour de la compétition            
Tous les index supérieurs à 24 seront ramenés à 24.  

 

Classement et départage : 
Sont qualifiés pour la Finale Internationale qui se déroulera à l’Ile Maurice du 04 au 09 juillet 2022 

▪ 1er score brut + net de la 1ère série Mixte sur l’ensemble des 2 tours                                              
▪ 1er score brut + net de la 2ème série Mixte sur l’ensemble des 2 tours 
▪ Départage en cas d’égalité : Le départage est effectué selon les principes de la FFG suivants : les 

ex-aequo sont départagés au 2ème tour sur les 9 puis les 6 puis les 3 trous puis le dernier trou du 
retour du tour conventionnel. Il n’y a pas de PLAY OFF.  
 

Intempéries et Circonstances Exceptionnelles : 
▪ Dans le cas où l’épreuve serait perturbée par des intempéries ou toute autre circonstance 

exceptionnelle, le premier tour sera terminé le jour suivant.  
▪ S’il est impossible de terminer le second tour, le classement du premier tour seul, sera définitif et 

vaudra pour la qualification nationale 


