GOLF INTERNATIONAL DE SAINT FRANCOIS

REGLEMENT DE COMPETITION

COMPETITION

SILVER CUP CARAIBES
SENIORS

DATE

Dimanche 29 Avril 2018

TERRAIN

Parcours 18 trous du Golf de Saint François – Old Course

FORME DE JEU

INSCRIPTIONS ET
PAIEMENT

STABLEFORD – 18 trous
Silver (50 ans et +)
Super Silver (66 ans et +)
+ Invités à l’appréciation de l’organisateur
Tous les joueurs licenciés FF Golf (séniors et super séniors)
titulaires du certificat médical de non contre indication à la pratique
du golf en compétition.
120 joueurs maximum
Au tableau d’affichage du golf avant le vendredi 27 avril 2018 à 12 h
Droit d’inscription : 40 € par personne (green fee non compris)
Règlement par chèque à l’ordre de : silver cup caraibes

HEURES DES DÉPARTS

Départs en Shot Gun à 8 heures

MARQUES DES DÉPARTS

Messieurs : Repères Jaunes
Dames : Repères Rouges

SERIES ET CATEGORIES

OUVERTE À

DÉPARTAGE

PRIX

Sur les trous 18, 9, 6 et 3
En silver : 1 Prix Brut Messieurs ; 1 Prix Brut Dames
2 Prix Net Messieurs ; 2 Prix Net Dames
En super silver : 1 prix Brut et 1 prix net chez les Messieurs et les
Dames

REMISE DES PRIX
CONCOURS
COMITÉ D’ÉPREUVE

- Lot Principal : 1er Prix Net Général Mixte
Lot super sénior : 1er Prix Net Général Mixte super sénior
Le 29 Avril 2018 à partir de 15 heures
Au club house du golf
Concours de Précision Mixte au trou n°2
Le Comité d’animation du Club

Ambiance musical avec un groupe invité et d’autres animations.

Règlement sportif
La Silver Cup Caraïbe est une compétition ouverte aux licenciés amateurs de la
Fédération française de Golf possédant le certificat médical et aux joueurs étrangers
amateurs licenciés dans une fédération nationale.
L’épreuve est prioritairement réservée aux séniors (50 ans et plus).
La compétition est en formule SIMPLE STABLEFORD.
Les départs se font en shot Gun à 8 heures.
Les règles appliquées sont celles du R&A et identiques aux règles de la FFG.
Le meilleur score net général mixte remportera le premier prix constitué d’un
billet d’avion Pointe-à-Pitre / New York (pour 1 personne).
Le meilleur score net général mixte super sénior remportera un prix
constitué d’un billet d’avion régional (Martinique, Sainte-Lucie ou SaintMartin) sur Air Caraïbes (pour 1 personne).
Elle est dotée de nombreux autres prix (nuit d’hôtel, coffrets spa, etc)
Les boules de départs seront identiques pour l’ensemble des joueurs (jaunes pour les
HOMMES et rouges pour les DAMES).
Les règles locales de la compétition seront les règles locales habituelles du parcours.
Les joueurs non abonnés devront s’acquitter du prix du green fee.
Le droit de jeu est fixé à 40 €.
L’organisateur récompensera :
Chez les silvers : 1 meilleur score en brut et les 2 meilleurs en net (hommes et
femmes)
Chez les super silvers : 1 meilleur score en brut et en net (hommes et femmes)
Un concours de précision mixte (pour tous les joueurs) sera récompensé et organisé
sur le trou numéro 2.
La compétition sera clôturée par une remise des récompenses au club house du golf.

