RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 2022
1/ Mode d’inscription et d’annulation :
-

Les inscriptions et les annulations se font uniquement par email à info@golf-de-preisch.com

2/ Ouverture des inscriptions :
-

Les inscriptions s’ouvrent deux semaines avant la date de compétition

Toute demande d’inscription avant l’ouverture officielle des inscriptions ne sera pas prise en compte !

3/ Date limite des inscriptions :
-

Dimanche : il est possible de s’inscrire jusqu’au jeudi soir précédant la compétition.
Samedi : il est possible de s’inscrire jusqu’au mercredi soir précédant la compétition.
Lundi : il est possible de s’inscrire jusqu’au samedi soir précédant la compétition.

4/ Annulations et scratchs :
-

Dimanche : il est possible d’annuler sa participation jusqu’au jeudi soir précédant la
compétition sans pénalité.
Samedi : : il est possible d’annuler sa participation jusqu’au mercredi soir précédant la
compétition sans pénalité.
Lundi : il est possible d’annuler sa participation jusqu’au samedi soir précédant la compétition
sans pénalité.
Si vous annulez une inscription après la date limite d’inscription ou si vous ne vous présentez
pas à la compétition, vous serez redevable du droit de jeu et vous serez automatiquement
disqualifié (+0,1).
Si vous abandonnez lors d’une compétition, vous serez automatiquement disqualifié (+0,1).
Pour tous ces cas de figure, vous pourrez faire appel en envoyant un email à info@golf-depreisch.com en indiquant les raisons de l'annulation. Le comité de l’épreuve (3 personnes)
prendra alors la décision qu’il juge être la plus juste.
En cas de récidive, vous serez suspendu pour deux compétitions.

5/ Publication des départs :
-

La liste des départs sera publiée sur le site : www.golf-de-preisch.com/calendrier-sportif/
Dimanche : la liste des départs sera publiée le vendredi à 19h.
Samedi : la liste des départs sera publiée le jeudi à 19h.
Lundi : la liste des départs sera publiée le Dimanche à 17h.

6/ Tirage des départs :
-

Les départs se feront uniquement par ordre croissant des index dans chaque tranche horaire.
2 tranches horaire seront proposées à chaque compétition du week end sans intervalle entre les
tranches.

7/ Séries :
-

Dames - 1ère : 0-18.4 2ème : 18.5-35.9 3ème : 36-54
Hommes - 1ère : 0-11.4 2ème : 11.5-18.4 3ème : 18.5-35.9

4ème : 36-54

8/ Cadence et temps de jeu :
Un jeu trop lent empêche le bon déroulement d’une compétition. Il affecte tous les joueurs de votre
flight et les parties derrière vous. Chacun des joueurs d’un flight est responsable de son avancée sur le
parcours et du suivi de la partie précédente.
Le temps de jeu en compétition est de 4h20 et est indiqué sur la carte de score.

9/ Disposition spéciales :
Voiturettes : l’utilisation d’une voiturette est autorisée en compétition pour les joueurs présentant un
certificat médical attestant de l’obligation de jouer en voiturette ainsi que pour tout joueur de plus de
70 ans.
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Instrument de mesure : l’utilisation d’instrument de mesure de distance est autorisée. L’utilisation
d’instrument permettant de fournir ou de mesurer d’autres paramètres (ex : dénivelé, vitesse du vent
etc…) est interdite.

10/ Recording :
-

Il est impératif pour un flight de ramener les cartes de score à la réception 10 minutes maximum
après avoir fini le dernier trou. En cas de non-respect de cette règle, vous encourez une
pénalité de 1 coup en strokeplay ou de 1 point en stableford.
Le recording se fait à la réception en présence de tous les joueurs du flight.
En cas de retard trop important, vous serez automatiquement disqualifié.

11/ Résultats et remise des prix
- Les résultats d’une compétition sont officiellement annoncés au cours de la remise des prix. Ils
sont ensuite publiés sur notre site internet.
- Sauf autre volonté du sponsor et en accord avec le comité, un lauréat absent de la remise des
prix sera déchu de son droit à récompense et le prix sera soit décerné au prochain joueur dans l’ordre
du classement soit remis au tirage au sort.
NB : Tous les compétiteurs sont conviés aux remises des prix et non pas seulement les potentiels
gagnants. Il est important pour remercier nos sponsors d’avoir un maximum de personnes présentes.
Une licence active ainsi qu’un certificat médical sont obligatoire pour jouer en compétition.

Compétitions : Résumé règlement
Les inscriptions et annulations à une compétition se font uniquement par mail
:info@golf-de-preisch.com
Jour de
compétition
DIMANCHE
SAMEDI
LUNDI

Ouverture des
inscriptions
Dimanche
2 semaines avant
la compétition
Samedi
2 semaines avant
la compétition
Lundi
2 semaines avant
la compétition

Clôture des
inscriptions
et
annulations

Publication
des départs

Jeudi soir

Vendredi
19h

Mercredi soir

Jeudi 19h

Samedi soir

Dimanche
17h

-Les inscriptions sont confirmées par retour de mail
- Toute demande d’inscription faite avant l’ouverture officielle des inscriptions ne sera pas prise en
compte
-Toute annulation hors délai sera pénalisée
-Les départs se font dans l’ordre des index dans chaque tranche horaire
-Le recording se fait à la réception en présence de tous les joueurs du flight
-La présence de chacun aux remises des prix est fortement appréciée

Chaque compétiteur s’engage à respecter tous les points du règlement des compétitions
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