Ligue de Golf Paris Île-de-France

Interclubs par Équipes Promotion
Seniors Messieurs
Phase Inter Régionale
(21), 22 & 23 septembre 2021 – Ugolf du Coudray Montceaux (91)
Avenue du Coudray – 91 830 Le Coudray-Montceaux
 01 64 93 81 76 – Courriel : contact@exclusivgolf-lecoudray.fr

Règlement 2021
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS
Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
Pour l’inscription du club, au plus tard le samedi 21 Août 2021.
Pour l’inscription des joueurs, au plus tard le lundi 13 septembre 2021.
Droits d’inscription par équipe de 260 euros facturés au club par la ffgolf.
Forfait : Pour tout forfait après la date limite d’inscription des équipes, soit le samedi 21 Août 2021, les
droits d’inscription resteront acquis à la Ligue.
Pour les clubs (cf. Règlement général fédéral).
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales.
Le nombre d’équipes sera limité à 34. Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée.
Pour les Équipiers (cf. Règlement général fédéral).
Épreuve ouverte aux joueurs ayant un index maximum de 24,4 à la date de clôture des inscriptions des équipes
soit le 21 Août 2021.

2. FORMULE DE JEU
2.1. Pour moins de 18 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : les 22 & 23 septembre 2021.
6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour.
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.
2.2. Pour 18 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 jours : les 21, 22 & 23 septembre 2021
Les 2 premiers jours : qualification.
6 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour et 3 équipiers le 2e jour.
Les 5 meilleurs scores sont retenus.
Le 3e jour : phase finale.
Les 15 premières équipes à l’issue des qualifications sont retenues pour la phase finale.
6 simples / stroke play / 18 trous
Les 5 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores des qualifications.
Les 2 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 4 e division.

3. PRIX :
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en division nationale
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