CHALLENGE DU LUNDI 2017
Règlement
Ce challenge est ouvert à toutes joueuses et joueurs licenciés auprès de la FFG. Le certificat médical est obligatoire.
Il se déroule du lundi 3 avril 2017 au lundi 30 octobre 2017 inclus. Il s’inscrit dans la durée. Votre classement après chaque
compétition vous permettra de gagner éventuellement des points. Ainsi, vous cumulerez des points sur toute la saison.
Pour ce challenge, les départs ne seront pas obligatoirement dans l’ordre des index. Les parties seront jouées à trois maximums.
A titre exceptionnel, vous pourrez choisir vos partenaires et votre heure de départ. Un nombre de 10 participations est
obligatoire pour faire partie du classement final et prétendre à la remise des lots.
Seules les cartes de score correctement remplies à la fin de la partie (date, signature du joueur et du marqueur) seront prises en
compte. Aucune correction ultérieure ne sera acceptée.
Si l’accueil est fermé à la fin de la partie, les joueurs placeront leur carte dans la boite aux lettres.
DEPARTS
Les lundis toutes les 10 minutes à partir de 12h30 ou 13h30 en fonction du nombre de participants. Si vous changez de série en
cours de saison, vous conserverez les points déjà acquis. Le classement final s’effectue dans la série à laquelle vous
appartiendrez à l’issue de votre dernière participation au challenge.
DROITS DE JEU
- Membres : 7,00€
- Jeunes : 5,00€
- Extérieurs : 10,00€ + 22,00€ Green Fee
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous devez vous inscrire auprès de l’accueil jusqu’à 11h00 le lundi matin, jour de compétition.
CONDITIONS DE JEU
Chaque compétition se joue en NET STABLEFORD et comptent pour l’index. Plusieurs séries sont définies.
1ère série hommes 0 à 15,4 (départ blanc)
2ème série hommes 15,5 à 36 (départ jaune)
3ème série hommes 37 à 54 (départ bleu)
1 série femmes 0 à 54 (départ bleu de 0 à 18,4 ou départ rouge de 18,5 à 54)
CALCUL DES POINTS
a)

Classement dans chaque série
Nb points si :
1er net
2ème net
3ème net
4ème net
5ème net
6ème net

6 joueurs et +
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

5 joueurs
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

4 joueurs
4 points
3 points
2 points
1 point

3 joueurs
3 points
2 points
1 point

2 joueurs
2 points
1 point

1 joueur
1 point

b) Points de fidélité
Pour chaque participation : 1 point
Ce point de fidélité vient se cumuler avec les points de classement.
En cas d’abandon justifié ou non, le point de fidélité ne sera pas attribué. Si l’abandon n’est pas justifié, le joueur sera pénalisé
de 0,1 point sur son index.
On ne place pas la balle, sauf avis contraire de la Commission Sportive (sera précisé sur la carte de score).
La voiturette n’est pas autorisée.
Vous pourrez consulter votre classement chaque jeudi sur le panneau prévu à cet effet dans le CLUB HOUSE.
La remise des prix aura lieu le samedi 18 novembre 2017 (à l’issue de la Coupe du Beaujolais). Les 3 premiers de chaque série
seront récompensés lors de la remise des prix. Un tirage au sort sera également effectué parmi les personnes présentes lors de
cette remise des prix.
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