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Ligue Ile-de-France de Golf

Golf de Saint-Aubin

10ème Critérium SENIORS
Mardi 29 Septembre – GOLF DE SAINT-AUBIN ( 91 )
Dernier Critérium avant la Finale IDF du Challenge Individuel SENIOR

Règlement 2015
Clôture des inscriptions : Vendredi 25 Septembre 2015
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS
Les engagements des joueurs ne sont considérés comme valables que parvenus au secrétariat du Golf de Saint Aubin, Route du Golf,
91190 Saint-AUBIN Tel : 01 69 41 25 19 pour le 25 Septembre accompagnés des droits d'inscriptions de : 40 € par joueur (euse) Chèque à l'ordre du Golf de SAINT AUBIN.
10 € pour les membres du Club.

Le nombre total des inscriptions sera limité à 100 (Messieurs et Dames confondus).
Si le champ des joueurs est trop important, les joueurs seront retenus en prenant en compte l’ordre des index.

REGLEMENT : ( Cf. règles générales des épreuves de la Ligue).
Ce Critérium est réservé aux joueurs et joueuses de catégorie Senior au 28 Septembre 2015 licenciés et membres de
l’Association Sportive du Club qu’ils représentent.
Seniors : Ouvert aux joueurs nés avant le 29 Septembre 1960
Super Seniors : Ouvert aux joueurs nés avant le 29 Septembre 1950
Seniors Dames : Ouvert aux joueuses nées avant le 29 Septembre 1965
Index non supérieur à : 28,4 pour les Dames.
18,4 pour les Seniors
24.4 pour les Super Seniors
Les joueurs (euses) joueront avec l’index du jour de la clôture des inscriptions.
Le certificat médical doit être enregistré à la FFGolf 5 jours avant le début de l’épreuve.

FORMULE DE JEU :
Stroke play Brut - 18 trous

DEPARTS :
Le premier départ est fixé à 8h30 puis toutes les 10mn par équipe de 3.
Les heures de départ seront disponibles à partir du 28 Septembre 16h sur le Portail FF Golf, sur le site Internet de l’AS
www.assaintaubin.com ainsi qu’à l’accueil du Golf au 01 69 41 25 19
Le tirage des départs sera fait dans l’ordre décroissant des index, Dames et Messieurs séparément.
Marques Jaunes pour les Messieurs et Rouges pour les Dames

PRIX :
1 Prix Brut pour le vainqueur du Critérium Dames
1 Prix Brut pour le vainqueur du Critérium Messieurs
 Pour les Dames :
2 Prix Brut et 1 Prix Net
 Pour les Seniors Messieurs :
2 Prix Brut et 1 Prix Net
 Pour les Super Seniors:
2 Prix Brut et 1 Prix Net
Pour le Trophée Messieurs, la compétition en Brut désignera un vainqueur unique, Seniors et Super Seniors confondus.
En cas d’égalité pour la première place en Brut, le départage se fera en Play-off trou par trou sur les trous 1,10 et 11.
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Pour les autres places, le départage se fera selon les 18, 9, 6, 3 et derniers trous. (Départage informatique)

Remise des PRIX ;
La remise des Prix aura lieu quelque temps après l’arrivée de la dernière partie ou juste après l’éventuel Play-off, et sera
suivie du verre de l’Amitié.

Points pour le Challenge Individuel SENIORS Messieurs Ile de France 2015
1er Brut
30 points
2ème Brut
25 points
3ème Brut
20 points
4ème Brut
15 points
5ème Brut
10 points
6ème Brut
05 points
7ème Brut
03 points
A score identique (en dehors de la 1ère place du Critérium Messieurs), les points acquis sur la base du classement
informatique seront additionnés et le total divisé par le nombre de joueurs à égalité. ( ex : 2ème et 3ème à égalité soit
25+20 points soit 45 points donc chacun aura 22.5 points)

Points pour le Challenge Individuel SENIORS Dames Ile de France 2015
1er Brut
30 points
2ème Brut
25 points
3ème Brut
20 points
4ème Brut
15 points
Si + de 20 joueuses points pour 5ème
et 6 ème
5ème Brut
10 points
6ème Brut
05 points
A score identique (en dehors de la 1ère place du Critérium Dames), les points acquis sur la base du classement
informatique seront additionnés et le total divisé par le nombre de joueuses à égalité. ( ex : 2ème et 3ème à égalité soit
25+20 points soit 45 points donc chacun aura 22.5 points)

Challenge par Equipe :
Un Challenge "Par EQUIPE" sera remis au club dont les joueurs et/ou joueuses formant l'équipe ( 3 joueurs et/ou
joueuses membres AS de leur club ) auront totalisés le meilleur Total BRUT sur les 3 cartes prises en compte.
En cas d'égalité les équipes seront départagés comme suit:
Comparaison de la meilleure carte, puis de la plus mauvaise. En cas d’égalité, le score du meilleur 4ème , 5ème & 6ème
joueur de chaque Equipe sera comparé. Si l’égalité subsiste, l’Equipe ayant le plus grand nombre de participants
remporte le Challenge.

FORFAIT :
Le joueur pourra annuler sa participation jusqu’à 2 jours pleins avant le jour de l’épreuve ( samedi 26 Septembre ) et ce
sans motif. Dans cette hypothèse, le chèque ne sera pas encaissé. Au delà de ce délai, les frais restent dus sauf motif
justifié par des circonstances exceptionnelles soumis à l’approbation du Comité de l’épreuve.
Tout joueur qui n’aurait pas réglé ses frais d’inscription sera refusé jusqu’à complet règlement des sommes dues.

ENTRAINEMENT
Reconnaissance possible la semaine précédente ( hors week-end ) sur réservation au prix de

24 €

COMITE DE L’EPREUVE :
Un Arbitre
Bruno MICHEL
Gérard GREGOIRE
Jeremy Drouin

Président de la l’Association Sportive de Saint-Aubin
Membre du Comité Directeur
Directeur du Golf

INFORMATIONS UTILES :
Golf de SAINT AUBIN
Route du golf
91 190 Saint Aubin
Tel : 01 69 41 25 19

Site Internet de l’AS :
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www.assaintaubin.com

