CAPTAIN’S PRIZE SIMPLE MIXTE 2022
Date limite d’inscription 30 avril 2022, démarrage des matchs 01Mai 2022

Série Dames

Index 0 – 36

Repères rouges

Série Messieurs

Index 0 – 28

Repères jaunes

Tout joueur dont l’index est supérieur à 36(dame) ou 28(homme) pourra s’inscrire, mais verra son index
ramener à ceux cités ci-dessus . L’index à prendre en compte est l’index du jour de la compétition.
Calcul du nombre de coups rendus :
La compétition par trou est jouée avec ¾ de la différence entre le handicap de jeu du joueur A et du joueur
B. Toutefois l’handicap de jeu d’un joueur ne pourra être supérieur à 31.
Exemple
Joueur A a un index 13.0. Il joue des repères jaunes avec un handicap de jeu de 15.
Joueur B a un index 28.5, mais l’index étant ramené à 24.4, l’handicap de jeu est de 29.
La difference des deux handicaps du jeu est de 29 – 15 = 14. Les ¾ de 14 = 10.5 arrondis à 11. (0.5 est
arrondi vers le haut). Joueur A donne 11 coups à joueur B sur les 12 trous les plus difficiles.
(Vous trouvez le calcul des différences de ¾ sur nos cartes de scores.)
En cas d’égalité au trou 18, les joueurs continueront leur match en repartant au trou 1 et se
départageront en mort subite sans rendre de coups.
Toutes les rencontres devront être terminées à la date limite indiquée. Si le match n’est pas joué à la date
limite indiquée, 2 cas se présentent :
•
•

Soit l’un des 2 joueurs est présent à 14h00 le jour de la date limite et il gagnera par
«Walk-Over».
Soit aucun des 2 joueurs n’est présent et, après avoir écouté les griefs des 2 joueurs , le responsable
de la Commission Sportive en présence du Directeur décidera soit d’attribuer la victoire à l’un des 2
joueurs, soit de procéder à un tirage au sort.

Dans tous les cas, le joueur ayant l’index le plus bas aura la responsabilité de contacter son
adversaire.
Les droits de jeu (10€ Adulte et 4€ Junior) doivent être réglés avant la première partie.

FINALE le 22.10.2022 avec soirée festive
La Commission Sportive Golf du Rhin – avril 2022

