FRENCH RIVIERA LADIES TROPHY
REGLEMENT 2016

Le trophée F.R .L.T est un interclubs féminin regroupant les clubs suivants :
Golf de Cannes Mandelieu
Golf de la Grande Bastide
Golf de Saint Donat
Golf de Cannes Mougins
Golf de Monte Carlo
Formule de jeu :
-

Royal Mougins Golf Club
Golf de Saint Endréol
Golf de Valescure
Golf de l’Esterel
Golf du Claux-Amic
Golf Riviera Barbossi

STABLEFORD uniquement
Il est demandé à chaque golf d’organiser un départ regroupé en « Shot-gun », en 3 balles
Séries : 1 seule série : 0 – 24.4 ; Boules bleues
Index maximum limité à 24.4 réel et non ramené à cette valeur en cas d’index plus élevé.

Inscription :
-

-

Le club organisateur centralise les inscriptions pour les dix autres clubs. Il est recommandé
d’envoyer la fiche d’inscription en format WORD.
Chaque joueuse doit être membre (ou abonnée) majeure et licenciée dans le club qu’elle
représente. Certificat médical obligatoire
La liste des joueuses doit être renvoyée au club organisateur au plus tard le lundi midi
précédant la rencontre.
Le club organisateur ne doit pas, dans la mesure du possible, faire jouer deux dames du
même club dans la même partie.
Chaque club peut envoyer huit joueuses au maximum.
Le club organisateur pourra compléter une ou plusieurs parties incomplètes avec des
joueuses du club organisateur, hors concours (équipe et individuel) mais comptant pour
l'handicap. La liste des joueuses participant au classement devra être communiquée aux
capitaines avant le début du jeu.
Droit d’engagement : 65 € d’inscription par joueuse.
La capitaine est chargée de centraliser les 65 € d’inscription pour l’ensemble de son
équipe .Une joueuse déclarant forfait le jour même de la compétition sera redevable du
droit d’inscription. Pas de règlement sur place en CB pour éviter une perte de temps.

Classement Trophée :
-

4 prix
Le classement par équipe sera établi sur le cumul des 4 scores NET de l’équipe.
Le classement du trophée prime le classement individuel.
En cas d’égalité, le départage se fera sur la 5ème carte en net,la 6éme ou la 7éme etc. .
En cas d’égalité dans le cumul du classement par club, les ex aequo seront départagés par le
plus grand nombre de victoire. Si l’égalité subsiste, par le plus grand nombre de 2 ème places,
puis de 3ème places, etc…

Classement individuel :
-

6 prix : 2 prix Brut & 4 prix Net
Le Brut prime le Net
Pas de prix cumulés.

Pour chaque rencontre :
1ère équipe :
2ème équipe :
3ème équipe :
4ème équipe :
5ème équipe :
6ème équipe :

13 points
11 points
9 points
7 points
6 points
5 points

7ème équipe :
8ème équipe :
9ème équipe :
10ème équipe :
11ème équipe :
Equipe absente :

4 points
3 points
2 points
1 points
0 point
0 point

Règlement sportif :
-

-

-

-

Un comité sera désigné pour superviser la compétition, il est recommandé qu’il soit composé
d’un des coordinateurs du trophée, de la Capitaine du club organisateur, et du directeur du
club organisateur.
Le comité aura plein pouvoir pour établir un classement même si l’ensemble des joueurs n’a
pu terminer à cause des conditions météo. Une remise des prix sera organisée en fonction
du nombre de trous joués, mais l’épreuve ne comptera pas pour le classement général.
Le comité sera le seul décisionnaire en cas d’annulation définitive de l’épreuve.
Les participantes n’encourageront pas leur mari ou caddy masculin à suivre les différentes
étapes du Ladies Trophy.
Les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas acceptés en compétition.
Les capitaines organiseront avant chaque interclubs une réunion avec leur équipe
concernant le jeu lent. Le comité pourra infliger des pénalités pour jeu lent, et suspendre
une joueuse à l’épreuve suivante pour infractions répétées.
Les instruments qui mesurent uniquement la distance sont autorisés.

Voiturette :
-

Elle est autorisée mais elle n’est pas imposée dans le cadre des compétitions en fonction
des locations de chaque club. La Capitaine est en charge de centraliser les réservations.

Remise des prix :
-

Le club qui reçoit offrira 10 prix de manière à présenter dignement une table de cadeaux
Un simple déjeuner sera à la charge du club qui reçoit et nous leur demandons de recevoir
ces dames avec tous les égards qu’elles méritent. Le restaurant préparera 1 table par club.
En cas d’attente de résultats, nous conseillons au club d’organiser le déjeuner avant la
remise des prix.

Finale :
-

Le club vainqueur gardera le Trophée pendant un an et aura la charge de la gravure.

Résultats :
-

Compétition officielle à chaque épreuve, gérée sur le logiciel fédéral.
Les scores seront envoyés à la FFG
Chaque club organisateur de l’épreuve établira le classement du jour et le transmettra aux
capitaines avant la proclamation des résultats.
Le club organisateur enverra les résultats aux autres clubs (uniquement la feuille du jour)
Le tableau récapitulatif du classement cumulé sera complété par le club.

Sont désignés coordinateurs 2014 : Jacqueline Baque (arbitre), Mikael BENEAUX (Royal Mougins) ,
Isabelle LECLERCQ (Claux Amic), Florent Honoré (Grande Bastide) et Maryline Eynaud (Cannes
Mougins),

