Association Sportive du Golf de la Sainte Baume

CHAMPIONNAT DE DOUBLE 2021: RÈGLEMENT
Cette compétition se jouera en EQUIPE DE DEUX JOUEURS, en brut et en
net. Les joueurs s’acquitteront d’une participation de 5 € par joueur pour l’ensemble de la
compétition. Les équipes constituées pourront exceptionnellement être modifiées
pour le ou les tours suivants dans le cas d’un empêchement majeur de l’un
des joueurs. Dans ce cas, le joueur remplaçant ne devra pas avoir concouru
précédemment dans une autre équipe.
Les règles locales seront appliquées et tout litige sera tranché par le COMITE
D’ORGANISATION.

Conditions de participation :
Le classement final est réservé aux membres de l’association sportive à
jour de leur cotisation. Toutefois, un joueur non membre de l’A.S. pourra
participer à un ou plusieurs tours comme pour une compétition de club moyennant
une participation de 15€ quelque soit le nombre de tours joués.

Épreuves :
Le championnat comporte 3 tours. Pour chaque tour, deux épreuves seront
organisées : une en semaine et une autre le week-end.
Tout compétiteur ne pourra participer qu’à une épreuve par tour.
Le premier tour se jouera en SCRAMBLE, le deuxième tour en GREENSOME et
le dernier tour en QUATRE BALLES.
La somme des scores de l’équipe déterminera le classement des
participants. Un classement évolutif sera affiché à la fin de chaque tour.

Départage :
En cas d’égalité, le départage des ex-æquo se fera dans l’ordre :
L’équipe qui aura participé au plus grand nombre de tour
Sur la somme des deux meilleures cartes
Enfin par tirage au sort.

Équipes :
Tout joueur participera avec son index actualisé.
Toutefois, l’écart d’index entre les deux joueurs d’une équipe ne pourra
être supérieur à 10 et les index seront limités à 36.

Dotation et remise des prix :
Une large dotation récompensera les participants, avec un classement brut
et un classement net.
Les prix ne seront pas cumulables. Le brut prime le net.
Un tirage au sort sera réservé aux plus malchanceux.
La remise des prix se fera lors de l’assemblée générale de l’association
sportive.

Calendrier :
Tour 1 : SCRAMBLE : samedi 23/10 et mardi 19/10
Tour 2 : GREENSOME : samedi 06/11 et mardi 09/11
Tour 3 : 4 BALLES : samedi 04/12 et mardi 07/12
M.Derez pour le comité

