
REGLEMENT DE LA COMPETITION
_______________________

COMPETITION en double Beat the Presidents 
The Team = President Club LL (Marc) & Président Sundgau (Fabien)

DATE Samedi 29 octobre 2022, avec dîner à suivre au Mulligan
servi par le nouveau restaurateur + présentation de la Team LL 2023.

TERRAIN Parcours 18 trous du Golf de LaLargue

FORME DE JEU Chapman (Brut et Net) sur 18 tr.
→ Chacun joue son départ. Puis, on ''croise'' = chacun joue la balle de son 

         partenaire avant de choisir enfin une des deux balles et de finir le trou en la 
    jouant alternativement (chacun son tour). Celui qui tapera donc le 3ème coup 
    jouera la balle qu'il avait au départ du trou.

Les équipes qui battent the Team en Net seront récompensées.

Prix spéciaux : Longest Drive au 3 et Nearest to the pin au 17.

Formule ne comptant pas pour la gestion de l'index.

SERIES ET CATEGORIES 1 seule série mixte, y compris si Jeune <18 ans.

OUVERTE À Tout joueur titulaire de sa licence 2022 à jour (Swiss Golf ou ffgolf).

INSCRIPTIONS  UNIQUEMENT auprès de l'accueil avant mercredi 26 octobre - 12h.

LISTE DES DEPARTS Elle sera publiée par l'accueil du Golf jeudi 27 octobre - 12h.

HEURES DES DEPARTS Premier départ 9h - du 1 à suivre toutes les 10 minutes
OU Shot-gun - 11h selon nombre de participants (< ou = 88 participants).

MARQUES DE DEPARTS Messieurs : Jaunes   /   Dames : Rouges
Jeunes : à définir selon l'âge ou l'index si plus cohérent.

DROITS D'INSCRIPTIONS À régler à l'accueil du Golf, au moment de retirer la carte de scores
(ravitaillement 'riche' et eau au Petit Chalet avec Bouillon et Thé
+ dîner compris) :
Adulte membre du Club LL ou du GC Sundgau : 20 €
Adulte non-membre du Club LL ou du GC Sundgau : 35 €

Jeune <18 ans membre du Club LL ou du GC Sundgau : 15 €
Jeune <18 ans non-membre du Club LL ou du GC Sundgau : 25 €
+ Green-fee OFFERT aux membres du Golf de LaLargue (18+9 ou 9 tr.),
+ Green-fee pour les non-membres du Golf de LaLargue = 50 € (-50% si <18 ans).

RECORDING Chaque carte de scores devra comporter de manière claire et lisible
les scores de chaque équipe sur tous les trous et avoir deux
signatures sous peine de disqualification. 

PRIX ET DOTATION 1 prix Brut général et autant de prix Net qui battent the Team.
Le Brut prime le Net.

REMISE DES PRIX Samedi 29 octobre lors du dîner, à l'issue du tournoi.
Les lots ne seront remis qu’aux joueurs présents.

COMITE DE L'EPREUVE Les Commissions Sportives du Club LL et du GC Sundgau
(Capitaines, Délégués et Directeur du Golf)
Ils se réservent le droit d'effectuer tout changement nécessaire.


