
 Coupe des Commissaires de l’Open de France ALSTOM

Golf National - Lundi 22 septembre 2008
Parcours Albatros - Aigle

REGLEMENT SPORTIF

Cette compétition s’adresse à toutes personnes ayant effectués une mission de commissaires
lors de l’Open de France ALSTOM 2008, disposant d’une licence ffgolf 2008, d’un certificat
médical n’interdisant pas la pratique du golf en compétition et d’un index < 53,5.

INSCRIPTIONS

Pour être retenues elles devront parvenir au GN au plus tard le 8 septembre 2008, à charge
pour les capitaines, pour les commissaires de club et, pour le responsable des commissaires
fédéraux, pour les commissaires indépendants, de s’assurer  de la bonne réception de ces
informations par le GN.
Ces informations seront transmises en mentionnant de manière lisible

1 Le nom du club ( pour les capitaines des trous)
2 Les noms et prénoms, n° de licence des joueurs ainsi que les  noms et prénoms , n° de
licence des partenaires qui composent chaque équipe ( paire)
Aucune inscription individuelle ne pourra être prise en compte

FORMULE DE JEU

Greensome  Stableford mixed up – 18 trous

SERIES & CATEGORIES

Catégorie  mixte
Parcours Albatros : Index < ou = à 24,4
Parcours Aigle : Index > ou = à 24,5

Note : 1/Avant d’établir le calcul des index de l’équipe les index supérieurs à 35,4 seront
plafonnés à 35,4.
2/ Un joueur ne disposant pas d’un index de 24,4 ou mieux ne pourra pas prétendre à jouer le
parcours Albatros même associé à un joueur dont la somme des index ne serait pas supérieur
à 24,4

MARQUES DE DEPARTS

Messieurs : Marques jaunes
Dames : Marques rouges

HORAIRES DE DEPARTS

Les horaires de départs seront publiés l’avant-veille ( samedi 20) à partir de 13h00 sur le site
du Golf National ;
Ils seront établis  pour chaque parcours dans l’ordre croissant des index des équipes (paires)

CLASSEMENTS & PRIX

Un classement net par parcours sera établi.

En cas d’égalité, les joueurs seront départagés sur les 9, 6, 3 et dernier trou du parcours.

REMISE DES PRIX

A partir de 19h30 au Clubhouse.

PROGRAMME PREVISIONNEL

A partir de 07h15 ouverture des installations
08h00 : Premiers départs des trous 1( Albatros &Aigle)
14h00. Dernier départs




