Trophée d’Entreprises

Fiche technique – Stableford

Compétition
• Stableford sur 18 trous pour joueur d’index 0 à 53.5. Les joueurs d’un index
supérieur à 53.5 sont ramenés à 35.4
Jeu lent
• Toute équipe terminant à plus de 10’ de l’équipe précédente se verra appliquer
deux points de pénalités pour chaque joueur.
Départs
•
•
•
•
•

Repères jaunes pour les hommes
Repères rouges pour les dames.
Par équipe de 3 joueurs toutes les 10 mn.
On place la balle sur les zones tondues ras.
Un starter sera mis en place par le golf organisateur.

Terrain
• La préparation du terrain respectera autant que possible les normes de
préparation qui sont décrites dans le paragraphe 5.4.3 du vade-mecum des clubs
et conseillées pour l’organisation d’une épreuve importante du club.
• La position des drapeaux sera fournie avec la carte de score.
• Les règles locales seront précisées sur la carte de score.
Handicaps
• Les index seront vérifiés avant le départ et validés par le golf organisateur au
moyen de Fleole, le centre serveur de la F.F.G.
Classements
• En Stableford,
à En Brut alphabétique (hommes et femmes ensemble)
à En Net alphabétique (hommes et femmes ensemble)
• Ces classements seront remis en deux exemplaires aux organisateurs à l’issue de la
compétition accompagnés de l’édition de la liste des compétiteurs comprenant
les N° de licence et index validés par la F.F.G. (Fléole);
• et adressés à contact@ebgolf.fr .
Cartes de score
• Elles seront remises aux organisateurs à l’issue de la compétition.
Green Fee
17, RUE DE SAVOIE
21121
FONTAINE LES DIJON
téléphone / fax :
03 80 57 13 02

• Le règlement sera intégralement effectué par l’EBGolf. Aucune inscription et
aucun règlement ne peut être effectué auprès du golf.
Contacts
• Georges BEAUNE - 03 80 56 14 09, 06 31 50 52 38 ou ARISTIDE MOINE - 06 66 84 00 14
• Michel BERTHOT - 03 80 37 04 76 - 06 70 60 65 11
• contact@ebgolf.fr

