Règlement du Challenge du Club

DATE
TERRAIN

2-3 Juillet 2022
Parcours 18 trous de Prunevelle

FORME de JEU

Match-Play Net (avec coups rendus) sur 9 trous (possibilité en cas de victoire de 27 trous par
jour) , départs Jaunes pour les Messieurs et départs Rouge pour les Dames

SERIES et CATEGORIES

1 seule catégorie Mixte / Les index pris en compte sont ceux retenus à la date limite
d'inscription le 18/06/2022, les index seront ramenés à 36

OUVERTE à

Tous les membres de l'AS Prunevelle 2022, challenge réservé au 2ème, 3ème et 4ème série
dans la limite de 64 participants.
Le comité se réserve la possibilité de reverser les joueurs 1ère série qui n'auraient pas pu
rentrer dans le tableau du championnat du Club dans le cas où le tableau du Challenge du
club ne serait pas complet. Sous-entendu, le joueur 1ere série s'inscrira préalablement dans la
tableau du championnat du club.
Dans le cas, où le nombre de joueurs désirant participer dépasserait 64 joueurs, le comité se
réserve la possibilité d'organiser un tour qualitificatif précédent le week-end du championnat.

INSCRIPTIONS

Date limite d'inscription : 18/06/2022

VOITURETTES

Interdites sauf certificat médical

LISTE DES DEPARTS

Selon tableau match-play défini par le comité qui sera affiché en ligne le 26/06/2022. L'ordre
des index déterminera le positionnement dans le tableau. Les 8 meilleurs index seront
considérés comme tete de série

HEURES DE DEPART

Selon le tableau match-play

MARQUES DE DEPART

Jaunes pour les Messieurs, Rouges pour les Dames

INSCRIPTION

Par mail à contact@golf-prunevelle.com ou à l'accueil

RECORDING

Le vainqueur de son match inscrira son résultat au tableau officiel qui sera prévu à cet effet

REMISE DES PRIX

COMITE DE L'EPREUVE

Le vainqueur se verra decerné le prix de champion du Challenge du Club Net 2022 lors de
l'assemblée générale 2023
Le Président, Le Directeur, Un arbitre

