Golf de Caen : Règlement des compétitions 2015
1-Les règles de golf (2012-2015) complétées par les règles locales s’appliquent pour toutes
les compétitions ainsi que les règles locales permanentes des épreuves fédérales amateurs
du Vadémécum.
La licence et le certificat médical sont obligatoires.
2- Inscriptions : A l’accueil du golf ou par téléphone au 02 31 94 72 09. Elles sont closes
l’avant- veille de la compétition à 11h.
3- Groupes et heures de départ : 2 tranches horaires en fonction des participants. Les départs
se font dans l’ordre croissant des index pour chaque tranche horaire sauf décision du Comité.
Le nombre de participants pourra être limité.
Les heures de départs seront disponibles la veille de la compétition vers 15 h sur le site du
golf (www.asgolfdecaen.com ) sur le site de la fédération (www.ffgolf.org:espace licencié).
4 – Séries et forme de jeu : A moins qu’il en soit précisé autrement sur la carte de score ou
par voie d’affichage, la forme de jeu est soit le Stableford soit le Stroke-Play (pour les 1er série)
1er série :
jusqu’à 15,4 pour les hommes et 20,4 pour les dames
2ème série :
15,5 à 24,4 pour les hommes 20,5 à 35,9 pour les dames
3ème série :
24,5 à 35,9 pour les hommes
Série mixte : 36 à 54
Pour les compétitions en double, les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36 sauf avis
contraire des sponsors.
5- Le Comité se réserve le droit d’annuler ou de reporter une compétition.
6-Le Comite peut instaurer des directives sur la cadence de jeu pour aider à la prévention du
jeu lent en conformité avec la note 2 de la règle 6-7. Des pénalités pourront être appliquées.
7-Les compétiteurs doivent se présenter 10 mn avant l’heure prévue. Tout compétiteur doit
prévenir l’accueil du golf avant son heure de compétition. S’il n’a pas prévenu, il sera disqualifié
selon la règle 6-3 et son index sera majoré de 0, 1 ou 0, 2 s’il a un index supérieur à 26, 4.
8-Toute réclamation devra être déposée auprès du Comite

