
 

 

  

 

 
 
 

Ballesteros (18 Trous) 

Compétition réservée aux 
Membres du Golf de Pont 
Royal et de l’Association 
Sportive du Golf de Pont 

Royal (Ballesteros et 
Durance) 

10€ (droit de jeu) 
 

Remise des trophées des 
Champions 2022 au cours du 

cocktail qui réunira les 
participants à l’issue du Match 
Play de dimanche 9 octobre. 

 
 

Le certificat médical pour la 

pratique du sport en 

compétition est obligatoire. 

 

Samedi 8 et Dimanche 9 octobre 2022 
Le 8 octobre, tour de qualification en individuel Stroke Play. Le 9 octobre au 
matin, les 4 premiers de chaque catégorie s’affrontent en Match Play pour 
les demi-finales et les deux vainqueurs s’affronteront en Match Play en 
finale l’après-midi.   

Dames : 1ère série (repères bleus), 2ème série (rouges). 

Messieurs : 1ère série (blancs), 2ème série (jaunes).  

Messieurs Vétérans : (plus de 65 ans à la date) départs des jaunes quel 
que soit l’index. A l’issue du tour de classement les résultats Vétérans 2ème 
série - au-delà de la 4ème place - et Messieurs 2ème série seront confondus 
pour déterminer les 4 finalistes de la catégorie Messieurs 2ème série.  

Juniors : une seule série mixte, un tour en Stroke Play le samedi, les 2 
premier(e)s s’affrontent en Match Play pour la finale le dimanche matin.  
 

Les Vétérans (65 +), Dames ou Messieurs seront autorisés à jouer en 
voiturette le deuxième jour. 

 

 
 

Samedi = Stroke Play Individuel // Dimanche = Match Play 
Départs en linéaire dans l’ordre des index le samedi. 

Index plafonné à 24 

Messieurs < =12,4  >= 12,5    Dames<=15,4  >=15,5  

 
 

 

Règlement de la compétition  
 

 

Les départs seront 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. 

 

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

  04 90 57 40 79 / info@golf-pontroyal.com 

 

Nous désignerons ainsi les 6 « Champions du Club » 2022 : 1ère Série Dames, 1ère Série Messieurs, Juniors 

(champions officiels du Club), 2ème Série Dames, 2ème Série Messieurs, Vétérans Messieurs. 

 

 CHAMPIONNAT DU CLUB 
 TARIFS 


