
 

 
 

LE CHAMPIONNAT DU CLUB  2017 

 
REGLEMENT 

 
Epreuve ouverte à tous les Membres 2017 de l’Association Sportive du Golf de Giez et à jour de 

leur licence FFG et de leur certificat médical 2017. 
 

Ce Championnat se jouera sur 2 jours les Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017.  

Inscription obligatoire aux 2 jours d’épreuve pour participation. 
 

* Montant des droits d’inscription pour les 2 jours : 10 € 
 

* Formule de jeu  
 

36 trous en stroke-play pour les 1ères séries Messieurs et Dames. 

36 trous en stableford individuel pour les 2èmes séries Messieurs et Dames ainsi que pour la 3ème 

série Messieurs. 
 

* Séries et repères 
 

5 séries distinctes (5 champions ou championnes)  
 

 1ère série Dames  Index de 0 à 18,4  Repères bleus 

 2ème série Dames  Index de 18,5 à 53,5  Repères rouges 

 1ère série Messieurs  Index de 0 à 15,4  Repères blancs 

 2ème série Messieurs  Index de 15,5 à 26,4  Repères Jaunes 

 3ème série Messieurs  Index de 26,5 à 53,5  Repères Jaunes 
 

* Résultats 
 

Cumul des scores brut des 2 jours. 
 

* Clôture des inscriptions 
 
 

Samedi 13 Mai 2017 à 12H00. 
 

* Organisation des départs 
 

Toutes les 10 mn dans l’ordre croissant des index pour le 1er tour (sexes et séries confondus) 

Pour le 2ème tour, toutes les 10 mn par ordre inverse du classement du 1er tour et par série  
 

* Remise des 5 Trophées  
 

Dimanche 21 Mai 2017 à partir de 18H00 avec présence effective. 
 

* Les 2 scores seront pris en compte. 
 

* Rappel règles particulières 
 

1/ Voiturettes (uniquement si présentation d’un certificat médical spécifique) et télémètres 

autorisés. 
 

2/ Retard au départ : 2 coups de pénalité pour retard inférieur à 5 mn et disqualification pour retard 

supérieur à 5 mn. 
 

3/ Le comité d’épreuve aura toute autorité pour délivrer des sanctions en cas de « Jeu Lent » ; en se 

basant sur la progression des parties et les temps de passage référence apparaissant sur les cartes de 

scores. 
 

Les horaires de départs et les résultats seront consultables par affichage et publiés sur le site internet 

de l’Association Sportive du Golf de Giez www.as-golfdegiez.com 

 

Le Président 

Jean Pierre THEVENARD 
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