QUALIFICATION REGIONALE POUR LA PROMOTION
INTER-REGIONALE SENIORS MESSIEURS
9 et 10 juillet 2016
GOLF DE SAINTE VICTOIRE
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue PACA n’ayant pas d’équipe en
Divisions Nationales Seniors en 2016.
Une seule équipe par club pourra être engagée.
Limitation du nombre d’équipes à 20 : elles seront retenues dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.
Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 15 septembre 1966.
FORME DE JEU

Marques de départs jaunes.
9 et 10 juillet 2016 : Stroke Play / 6 simples / 36 trous / 18 trous par jour
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées
suivant les dispositions du Vademecum Fédéral 2016.
Les 9 premières équipes sont qualifiées.
Dans le cas où, à la date limite d’inscription, il y aurait moins de 10 équipes inscrites, cette épreuve serait
annulée et les équipes inscrites seraient toutes autorisées à participer à la Promotion Inter-Régionale.
ENGAGEMENTS

Les inscriptions des équipes et des joueurs devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ avant le
mardi 28 juin 2016.
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le vendredi 1er juillet
2016 sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.
QUALIFICATION PROMOTION INTER-REGIONS

A l’issue du tournoi, les 9 premières équipes seront qualifiées et inscrites directement par la Ligue
PACA à la Promotion Inter-Régionale Seniors Messieurs qui se jouera du 16 au 18 septembre 2016 au
Golf de Gap Bayard (voir règlement spécifique). En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes
qualifiées, elles seront remplacées nombre pour nombre par les équipes suivantes dans l’ordre de la
qualification.
ARBITRES - DELEGUE LIGUE

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude GONDRAN
Arbitre : Guy PASTOR
Délégué de Ligue : Jean-Claude GONDRAN
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