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         REGLEMENT  

                                                     Ligue de Bretagne 

CHAMPIONNAT de PICTH & PUTT   

 DES AS « GOLF  ENTREPRISES » 
 

COMPETITION 

 

Compétition ouverte aux membres des associations de golf 

d’entreprise de la ligue de Bretagne. Les équipiers doivent 

être licenciés FFG, avec un certificat médical enregistré, et 

être rattachés à l’AS entreprise qu’ils représentent. 

Si une équipe est composée de retraités, d’ayants-droit, ou 

d’extérieurs, elle ne peut qualifier son AS pour la finale 

nationale. 

DATE 26 Février 2022 

 

TERRAIN Golf de Lancieux 

Nb de compétiteurs limité à 36 Joueurs (18 équipes) 

 

FORME DE JEU 

Equipe de 2 joueurs ou joueuses / stroke-play / 36 trous 

L’épreuve est composée de 2 tours de 18 trous 

(matin/après-midi). 

La longueur de chaque trou ne peut excéder 90 mètres, et 

la longueur totale des 18 trous n’excédera pas 1200 mètres. 

Restrictions sur le nombre de clubs, dans la limite de 4 

clubs maximum, compris putter. 

L’emplacement des marques de départ est commun quel que 

soit le sexe. 

Départs en shot-gun. 

Les cadets sont interdits. 

 

INSCRIPTIONS et REGLEMENT 

Date limite : 

Lundi 21 Février 2022 

NB : Au delà de cette date, aucune 

équipe ne pourra être inscrite à la 

compétition 

L’inscription se fait par le responsable d’AS sur le site ISP 

https://www.isp-corpo.fr/ 

Règlement des droits de jeu et repas seront réglés par le 

GEB. Le règlement de la prestation sera ensuite facturé par 

notre trésorier à votre AS. (30 € droit de jeu/équipe, 20€ 

le repas/joueur) soit 70€/équipes 

HEURES DE DEPARTS 

 

Départs en shot gun à 10h et 14h   

Résultats et cocktail vers 17h00 

CLASSEMENT PAR EQUIPES Les 3 meilleures cartes de chaque équipe sont retenues à 

l’issue des 2 tours. Le classement sera réalisé par l’addition 

des scores de ces trois cartes, la première place allant à 

l’équipe ayant réalisé le score le plus bas. 

PRIX L’équipe terminant 1ière recevra le trophée Yann PIERRE des 

A.S Golf entreprises 

QUALIFICATION Les 3 premières équipes seront qualifiées pour la finale 

nationale le 9 et 10 Avril au golf international de la Prèze  

 

COMITE DE L’EPREUVE 

Les membres du bureau de la commission des associations 

corporatives d’entreprises de la ligue de Bretagne  

 


