RÈGLEMENT SPORTIF
JUST’ GOLF TOUR 2016
FORMAT DE L’ÉPREUVE

Pour participer à l’épreuve, les joueurs devront être titulaires de la licence Golf 2016, répondre
aux exigences du statut amateur, posséder un certificat médical pour la pratique du golf en
compétition et justifier d’un index inférieur ou égal à 53,4 (être classé). L’épreuve est ouverte aux
membres du club qui reçoit la compétition, ainsi qu’aux invités « Just » répondant aux mêmes
conditions d’inscription que l’ensemble des joueurs.
Le Just’ Golf Tour est une épreuve se disputant en STABLEFORD INDIVIDUEL sur 18 trous.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font auprès du secrétariat du club. Les droits d’inscription seront directement
perçus par le club.

DÉPARTAGE

En cas d’égalité, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou.
Si l’égalité subsiste, les scores trou par trou seront comparés en remontant (17ème, 16ème, etc.).

PRIX ET RÉCOMPENSES

Le Brut prime le Net, les prix ne sont pas cumulables. L’absence, lors de la remise des prix, d’un
joueur primé entraîne la perte du prix pour le joueur. Dans ce cas, le prix sera remis au joueur suivant.
Cinq séries (répartition au choix de la commission sportive du club recevant).
Dans chaque série
2 prix au classement brut : 1 sac chariot, 1 chariot
3 prix au classement net : 1 sac portable, 1 sac chaussures, 1 serviette
Tirage au sort :
Il sera procédé à un tirage au sort d’1 Chariot Clicgear et d’1 Housse de voyage à roulettes.
Le vainqueur doit être présent lors du tirage pour obtenir le prix.
Tous les joueurs participent, échange possible avec un lot gagné au classement.

QUALIFICATION POUR LA FINALE DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE AU GOLF DE MORMAL

Pour le 1er Brut général et le 1er Net général qui feront équipe lors de la finale.
Egalement par tirage au sort sur l’ensemble des bulletins collectés lors des sept épreuves
qualificatives.
Un voyage golfique pour deux personnes sera attribué par tirage au sort parmi les
participants à la finale.

COMITÉ DE L’ÉPREUVE

2 représentants du club, 1 représentant « Just »

