COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF
Du FINISTERE

CHAMPIONNAT DU FINISTERE PAR
EQUIPES 2010
DAMES et MESSIEURS


3 rencontres toutes les équipes ensemble sur un même parcours :
 une en avril ,
 une en mai (sur un golf 9 trous : journée plus longue) ,
 une en septembre ou octobre ;

Sur trois parcours différents (rotation ensuite tous les ans),tirage au sort pour 2010 lors de
l’assemblée générale 2009 : ce qui a donné :
♦ Une en Finistère NORD : BREST IROISE : Samedi 17 avril
♦ Une sur GOLF 9 TROUS : CARANTEC : Samedi 29 mai
♦ Une en FINISTÈRE SUD : ODET :

Samedi 25 septembre

Pour hommes : équipes de 6 joueurs d’index compris entre 7,5 et 36
(les équipes devront obligatoirement être complètes, sous peine de disqualification).
- 3 joueront en brut stableford : départs boules blanches
-

3 joueront en net stableford : départs boules Jaunes ; index supérieur ou égal à 17,5
obligatoire pour ces 3 joueurs .

 Donc nombre total de joueurs : 42 (s’il n’y a pas de scratch)
Pour les femmes : équipes de 4 joueuses d’index compris entre7,5 et 36
(les équipes devront être obligatoirement complètes)
2 joueront en brut stableford :, départs boules bleues
-

2 joueront en net stableford :, départs boules rouges ; index supérieurs à 17,5 obligatoire
pour ces 2 joueuses .

 Donc nombre total de joueuses : 28 (s’il n’y a pas de scratch )
- Pour les hommes ainsi que pour les femmes, toutes les cartes seront prises en compte.
- Déclaration de l’équipe femmes et de l’équipe hommes vainqueurs de l’année à
l’issue de la troisième rencontre.

- Trophée pour les équipes gagnantes et récompense pour le meilleur score brut et le
meilleur score net, homme et femme pour chaque rencontre.
♦

Chaque club qui reçoit, pourra demander 16 €uros au C.D.par joueur participant (hors
joueurs et joueuses membre de son propre club). Voir ensuite entre gestionnaire et A.S.
pour le partage de cette somme.

Droit d’inscription des clubs :
200€ pour les femmes - 250€ pour les hommes , soit 450€ par A.S. (à régler au plus tard en
mars 2010 au Comité départemental du Finistère .(Avant la première rencontre)
Ceci permet de payer les clubs qui reçoivent,, le trophée et les récompenses brut et net.
Pour trouver les vainqueurs : addition des scores brut et net pour chaque rencontre ( en cas
d’égalité, celui qui a fait le meilleur score lors de la troisième rencontre est déclaré vainqueur, si
égalité encore, on prend le meilleur score brut de la 3ème rencontre )
Remarques : ne peuvent jouer que des joueurs et joueuses inscrits à l’A.S. de leur club et ayant
présenté un certificat médical pour 2010.

Equipes concernées : Brest les Abers ; Brest Iroise ; Carantec ; Cornouaille ; kerbernez ; Odet ;
Pen Ar Bed .
La composition des équipes devra parvenir aux clubs qui reçoivent le mercredi soir au plus tard.
Les résultats seront envoyés par mail à Geneviève Chaix :
genechaix@hotmail.fr OU genehcp9@club-internet.fr

Amitiés
Geneviève Chaix ,
responsable du championnat
Annette Mercier,
Présidente du Comité Départemental du Finistère

