
Règlement compétition 

Règlement compétition des associations Golf d'Entreprise

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL

Epreuve Qualificative pour le champion fédéral du golf d’entreprise 

COMPETITION

Championnat de Bretagne individuel des associations

 golf d'entreprise

DATE 30 Septembre et 1 Octobre 2017

TERRAIN Saint-Malo      35540 Le Tronchet

Les Ormes  35120  Dol de Bretagne

Le Tronchet , les Ormes pour Groupe 1

les Ormes , Le Tronchet  pour Groupe 2

OUVERTE A

Tous les membres majeurs, actifs, retraités ou ayants-

droits des associations golf d'entreprise de la Ligue de

Bretagne licenciés ou rattachés dans leur AS d’entreprise.

Groupe 1 : index ≤ 14,4

 Groupe 2 : index compris   entre 14,5 et  22,4

 Limité à 90 joueurs maxi par groupe (meilleurs index)
Les membres extérieurs seront acceptés si le nombre de

90 n'est pas atteint. 

FORME DE JEU

2 tours de 18 trous

Groupe 1 : Stroke play  

Groupe 2 : Stableford 

INSCRIPTIONS

Date limite : 23 septembre 2017

Via le site du GEB «  http://www.geb-competitions.fr  ».

Règlement des droits de jeux ( 55€ ) et Dîner du samedi

soir au golf du Tronchet ( 25€ ), après réception de la

facture émise par Jean-Marc GAUTIER (Trésorier)

HEURES DE DEPARTS

Premiers départs : 8h30

Derniers départs : 13h30

Pour le samedi, 2 créneaux horaires (avant ou après 10h)

Puis le dimanche, suivant les résultats du samedi 

 ( les meilleurs partent en dernier)

MARQUES DE DEPARTS

Messieurs : Blanches groupe 1

Jaunes groupe 2

Dames : Bleues groupe 1

Rouges groupe 2

CLASSEMENT

A l’issue des 2 tours, addition des 2 scores. En cas d’égalité

, play-off pour le groupe 1, et départage sur le résultat du

2ème tour puis sur les 9 derniers trous, les 6 derniers ,les

3 et le dernier trou, pour le groupe 2.

En cas d’intempéries, le classement pourra se faire sur un

seul tour.

PRIX

Résultats et cocktail dimanche vers 19h au golf des Ormes

Trophée pour le 1 ier Brut Messieurs (Titulaire) et 1 ier Brut

Dames (Titulaire) du groupe 1.

+ lots pour classements bruts et nets des 2 groupes

titulaires ou ayant-droits.

COMITE DE L’EPREUVE

Arbitre Fédéral : Pierrick DEFRANCE 

Et les membres du bureau de la commission des

associations golf  entreprises de la ligue de Bretagne, ainsi

que les directeurs des golfs du Tronchet, et des Ormes.
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