Comité Départemental de Golf de l’Essonne
Maison Départementale des Comités Sportifs, Boulevard Charles de Gaulle, 91540 Mennecy

Circuit Stroke-Play de l’ESSONNE 2019
Règlement 2019
Cette épreuve a été créée afin de permettre aux jeunes Essonniens membre de leur Association Sportive de
pouvoir faire des compétitions en StrokePlay en dehors de leurs clubs, à des tarifs négociés. C’est une
organisation de chaque Club qui reçoit et qui garde un certain nombre de lignes de départ à la fin d’une
compétition déjà existante.
1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION



Être licencié(e) FFG 2019
Avoir son certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf enregistré à la
FFgolf (sur Fléole) à la date de l’inscription
Minimum 3 joueurs inscrits pour que la compétition puisse avoir lieu
Maximum 21 joueurs inscrits sur demande des clubs




2 - ENGAGEMENTS
Le prix du GreenFee négocié ( droit de compétition inclus ) est fixé à 25€
L’inscription s’effectue en appelant directement le Golf en question en précisant la date et le nom de la
compétition : « Circuit Stroke-Play de l’Essonne 2019 » et en spécifiant la catégorie ( U12, U14, U16 )
3 - REGLEMENT - FORMULE DE JEU :




Stroke-Play 18 trous
Les départs seront préparés par catégories d’âge et index et seront en fin de compétition
Marques adaptées, en fonction des préconisations de la FFgolf ( voir document en annexe )

Les départs seront publiés la veille auprès du Golf organisateur.
4 - COMPORTEMENT et CONSIGNES SUR LE TERRAIN :
Une tenue correcte sera exigée : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de casquette à l’envers, etc….
Ne pas oublier que vous représentez le CD91
5 – DATES :
Voir le Calendrier sur le Site du CD

www.CDgolf91.com
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Préconisation de longueur dans le Vademecum.
Dans la mesure du possible, respectez les distances maximum …..
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