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INTERCLUBS PAR EQUIPES
PROMOTION SENIORS DAMES
Phase Inter Régionale
(Lundi 25), Mardi 26 et Mercredi 27 septembre 2017
Exclusiv’Golf de Feucherolles
RD 307 Sainte Gemme – 78810 Feucherolles
 : 01 30 54 94 94 – contact@exclusivgolf-feucherolles.fr
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales.
Le nombre d’équipes sera limité à 36 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions.
Pour les équipières : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes)
Ouvert aux joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve.
Ouvert aux joueuses ayant un index maximum de 30.4 à la date de clôture
d’inscription des équipes.

FORME DE JEU
Pour moins de 22 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (26 & 27 septembre)
4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.
Pour 22 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 jours : (25, 26et 27 septembre)
Les 2 premiers jours : Qualification
4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières le 1er jour – 2 équipières le 2ème jour
Les 3 meilleurs scores sont retenus.
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale.
4 simples / stroke play / 18 trous
Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification.
Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division

ENGAGEMENTS
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
Date limite d'inscription Club
: Vendredi 25 Aout 2017
Date limite d'inscription Joueuses : Dimanche 17 Septembre 2017
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturé au club par la FF Golf.
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus.

PRIX
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division.

COMITE DE L’EPREUVE




les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants,
Le Directeur du Golf ou son représentant,
Les Arbitres

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux -  : 01 30 43 30 32 -  : 01 30 43 23 33
E-mail : sportif@lpgolf.com - Site Internet : www.lpgolf.com

