SENIORS GOLFEURS
• TOURS ARDREE,
• de TOURAINE,
• de LE MANS-24 HEURES
• de SARGE

INTERCLUBS MAINE et TOURAINE 2020
Projet de Convention entre les 4 clubs
Objet:
Organisation de rencontres dans chacun des 4 clubs, mise au point du règlement de
l’interclubs, calendrier, organisation et tarifs.

1 – REGLEMENT
Une compétition sera jouée sur chaque Golf, selon la formule Stableford
L’index des participants sera limité à 36
(ramené à 36 pour les joueurs d’index supérieur)
Départ
- des tees jaunes pour les Messieurs,
- des tees rouges pour les Dames.
Classement individuel en Brut et en Net
Classement par équipe :
Cumul du meilleur score « brut » et des 7 meilleurs scores « net » de chaque équipe.

Attribution des points à chaque rencontre :
•
•
•
•
•

5 points à l’équipe classée 1ère
3 points à l’équipe classée 2ème
2 point à l’équipe classée 3ème
1 point à l’équipe classée 4ème
0 point si forfait

Un Club qui présentera moins de 7 joueurs sera déclaré « forfait

A chaque rencontre, en cas d’égalité de points, lors du cumul des scores, les golfs se
partageront les points attribués aux places obtenues

Le Challenge sera remporté par le Club ayant obtenu le plus de points à
l’issue des 4 rencontres.
Le Goal-average des scores cumulés départagera les éventuels ex-aequo

Règles de participation :
• Avoir 50 ans pour les Messieurs et pour les Dames au cours l’année 2020
• Etre membre de l’A.S. de leur Golf, titulaire de la licence FFG et avoir déposé
le certificat médical.

2 – CALENDRIER
•
•
•
•

Le mardi 8 septembre 2020 : Golf de Tours Ardrée
Le mardi 15 septembre 2020 : Golf de Le Mans-24 heures
Le lundi 28 septembre 2020 : Golf de Touraine
Le mardi 6 octobre 2020 : Golf de Sargé

3 – ORGANISATION et TARIFS
Chaque Golf est responsable de l’organisation de la rencontre qui se déroule sur son
terrain et de la remise des prix.
Les droits de jeux, 5 euros par joueur, permettront la dotation de chaque rencontre.
Les classements de chaque rencontre donnent lieu à une remise des prix au :
• 1er, 2ème et 3ème « brut » Messieurs
• 1ère et 2ème « brut » Dames
• 3 premières « net » Dames
• 5 premiers « net » Messieurs

Tarif des Green Fees
•
•
•
•

Golf de TOURS ARDREE: 35 euros
Golf de TOURAINE : 34 euros
Golf des 24 HEURES-Le Mans : 34 euros
Golf de SARGE : 34 euros

Les listes d’inscriptions seront envoyées selon la demande du Club organisateur.
Les horaires des départs seront communiqués 2 jours avant la rencontre.
Les horaires et les tarifs des repas seront communiqués lors de l’invitation préalable faite par
chaque Club.
Document réalisé par le club du golf des 24 heures et proposé aux 3 autres clubs pour accord, le 26 juin 2020

Bruno LAURENT, délégué du golf des 24 heures
Version du 26 juin 2020

