COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF D’ILLE ET VILAINE

CHALLENGE FEMINA 35
2018 /2019
Objectif : Promouvoir le Golf Féminin en Ille et Vilaine :
Permettre aux joueuses inscrites dans les clubs d’Ille et Vilaine de se rencontrer et de jouer sur
différents terrains d’Ille et Vilaine.
Contribuer à une dynamique de club en incitant vos joueuses à participer à ces compétitions.
Partager notre passion et la convivialité.

Proposer en principe une formule de jeu « stableford », mais qui pourra changer en formule par équipe
si l’état du terrain ou la météo ne s’y prête pas.

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne de l’année en cours. Les
conditions du règlement particulières de l’épreuve priment sur celles du règlement général.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les compétitions sont ouvertes aux dames, licenciées et membres d’un club d’Ille-et-Vilaine ou d’une
association « golf entreprise ».
Les joueuses devront être titulaire d’une licence, être membre de leur Association Sportive et être à jour du
certificat médical.
DEFINITION DES SERIES
1ere série : 0 à 9.4 - 2eme série : 9.5 à 18.4 - 3ème série : 18.5 à 28.4 - 4eme série : 28.4 à 36
L’index retenu pour l’ensemble de la saison sera celui obtenu lors de l’inscription à la première rencontre.
En cas de forte affluence, priorité sera donnée aux 2ème, 3ème, 4ème série
FORMULE DE JEU
Formule : STABLEFORD BRUT ET NET ou formule évolutive en fonction de l’état du terrain et de la météo
Départ : Boules Rouges

ENGAGEMENT
Droits d’inscription
Droit d’inscription individuel annuel : 30 €. Ce droit d’inscription individuel annuel sera acquitté en début de
saison et transmis au C.D par l’Association sportive à laquelle la joueuse appartient.
Droit de jeu à chaque participation : 15 € - à verser le jour même (cette somme sera répartie entre le CD 35
et le club organisateur)
Modalités des inscriptions aux compétitions
L’inscription des joueuses de chaque club devra parvenir au Comité départemental de golf d’Ille et Vilaine, par
l’intermédiaire de leur association, le dimanche précédent la date de la compétition.

LES RENCONTRES
Le CHALLENGE FEMINA 35 se déroulera 4 jeudis sur l’ensemble de la saison d’octobre à Juin.
1ère Date de Lancement : 22 Novembre 2018 au GOLF DE DINARD - Départ en Shot Gun à 9h30.
Repas possible : Tarif : 22 € - Choucroute de la Mer + Dessert + café
Inscription + repas : 35 €
Les autres dates et lieux restent à définir en fonction des calendriers 2019.

LES ENREGISTREMENTS DES CARTES ET LES CLASSEMENTS
Les départs, les cartes et résultats seront établis par le club qui reçoit et/ou par la responsable féminine du club
accompagné par un membre du bureau du CD 35.
Classement à chaque rencontre – Classement final après les 4 dates.

