ELITE SENIOR TOUR 2014
Mardi 01 avril au Golf de GRANVILLE
Mardi 15 avril au Golf de DIEPPE
Mardi 13 mai au Golf du VAUDREUIL
Mardi 3 juin au Golf de CAEN
Mardi 24 juin au Golf de SAINT JULIEN
Mardi 2 septembre au Golf de LA FORET VERTE
Jeudi 25 septembre au Golf du HAVRE
Jeudi 9 octobre au Golf de l’AMIRAUTE
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à toutes les joueuses et joueurs licenciés à la F.F.GOLF
er
Messieurs : nés avant le 1 avril 1959
er
Dames : nées avant le 1 avril 1964

SERIES
Dames : 2 Séries Index de 0 à 11.4 et 11.5 à 15,4, départs Marques Bleues
Messieurs : 2 Séries Index de 0 à 9.4 et de 9.5 à 12.4, départs Marques Blanches
Pour les séries, les index pris en compte seront ceux au 01 AVRIL 2014.
Pour les Index supérieurs, un quota de 10 wild-cards sera accordé.
Les index supérieurs seront respectivement ramenés à 12.4 et 15.4

FORME DE JEU
Sept tours / 18 trous. Stroke Play Brut. Les voiturettes sont interdites.
Départs du 1 et du 10 dans l’ordre décidé par les Organisateurs suivant les Tours.
CLASSEMENT : 25 ; 21 ; 17 ; 12 ; 9 ; 6 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 points sont attribués à chaque tour.
En cas d’égalité, on additionne les points et on divise par le nombre d’égalités.
ème
DEPARTAGE : Uniquement pour la première place Brut de chaque série : on retiendra le meilleur score du 7 ,
ème
ème
ème
ème
ème
6 , 5 , 4 , 3 , 2 et premier tour

CLASSEMENT PAR EQUIPE INTER-LIGUE
Le classement est effectué en additionnant les 8 meilleures cartes hommes et les 4 meilleures cartes dames de
chaque ligue à chaque tour toutes séries confondues.
DEPARTAGE :
ème
ème
ème
ème
ème
ème
Sur les meilleurs scores du 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 et premier tour
PRIX
Pas de remise de prix lors des Tours
Les prix seront remis lors de la finale pendant le buffet qui suivra la compétition amicale du jour avec départ en
shotgun.
ENGAGEMENT
Date limite d’inscription des joueuses et joueurs le 30 janvier 2014 à minuit.
Droit d'engagement : 45 € par joueur à l'ordre de la Ligue de Golf de Basse Normandie (voir bulletin)
Un envoi par club est souhaité.
Les participants régleront le package de 60 € (GF ; Buffet ; Balles) le jour du Tour au club recevant.
La liste des participants sera officialisée et inamovible à la date du mardi 18 mars 2014 à 17 heures.

