CAPTAIN’S MEDAL 2022 - RÈGLEMENT
1. Medal
2. Medal
3. Medal
4. Medal

T1: 23.04.2022
T2: 07.05.2022
T3: 27.08.2022 (le Tour 1 du Championnat du club)
T4: 24.09.2022

Clôture des inscriptions 2 jours avant le début du tournoi Online via GdR ou au secrétariat
1 Règles de jeu
Les règles de golf officielles (y compris le statut d'amateur) de la FFG seront appliquées. Le tournoi est organisé sur
la base des règles de handicap (World Handicap System) ainsi que des règlements de la FFG en vigueur, en
particulier les conditions de tournoi du GdR. L'admission à ce tournoi, son déroulement et le classement des
résultats joués se font exclusivement sur la base de ces dispositions.

2 Conditions
Tournoi 18 trous, comptant pour le handicap
Départs:

toutes les 10mns en Flight de 3 joueurs

Marques de départs:

Dames : Rouge – Messieurs : Jaune

3. Droit de participation
Les amateurs qui sont membres d'un club de golf ordinaire en Allemagne, en France et en Suisse et qui ont
déclaré ce club comme club d'origine depuis le 1er janvier de l'année civile concernée.
HCP maximum:: 24 (les indexs > à 24 sont ramenés à 24)
Date déterminant pour le HCP (date de référence). Date de clôture des inscriptions
4. Places disponibles
Pas de nombre limité d’inscrit

5. Classement
Les trois meilleurs tours des Medals (4 tours) sont pris en compte pour le classement final. Les joueurs qui ont
effectué moins de trois tours de jeu ne sont pas pris en compte dans le classement final. Les classements
sont établis en fonction des résultats obtenus. Pour chaque tournoi, un classement commun est établi pour
les hommes et les femmes.
6. Prix
Dames et Hommes : 3 prix Brut,
Il n’y a pas de remise de prix lors des tournois (hormis le résultat final à la fin du dernier tournoi).
7. Comité d‘épreuve
La commission sportive du golf du Rhin est compétente.
8. Droits de jeu
15€ / Tournoi pour les membres du GDR
65€/ Tournoi (GF inclus) / joueur extérieur (inscription via le secrétariat exclusivement)
9.Réserve de modifications
Dans des cas justifiés, le comité d‘épreuve a le droit de modifier le règlement ci-dessus jusqu'au premier départ.
Après la compétition, les modifications ne sont autorisées qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
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