4e Édition
2019
Suite au succès de ses premières éditions le golf de Haute Auvergne est heureux de vous annoncer:
le retour de la GHA Cup

Serez vous capable d’être régulier pour tenir la distance ?
Cette épreuve est un championnat par points qui se déroule du 15 Avril 2019 au 6 Octobre 2019.
Elle regroupe un Championnat MachPlay ainsi que 20 tours de compétitions comptant pour
l’index, regroupant des compétition de classement, régionales et fédérales
A chaque compétitions jouées, votre classement final en Brut et en Net vous vous rapporte des
points qui constituent un classement provisoire (cf fiche de distribution de points)

Plus vous jouez et Mieux vous jouez, plus vous accumulez de points !
A l’issue de phase finale le 6 Octobre 2019, ceux qui auront accumulé le plus de point en Brut et
en Net tout au long de l’épreuve, seront déclarés vainqueurs de la GHA Cup
Cette épreuve aura le plaisir de récompenser 3 prix Brut et 3 prix Net.
Les vainqueurs de la GHA Cup auront le plaisir de remporter une dotation d’une valeur de 500 €
chacun
A noter, à la suite des phases finales, sur les 21 épreuves potentiellement jouables, pour conserver
une égalité entre les participants par rapport au nombre d’épreuves jouées, seul les 12 plus
important gains de points seront retenues pour l’édition du classement final.

Les compétitions composants la GHA Cup ne rapportent pas le même nombre de points en
fonction de leur importance et de leur formule de jeu:

- les compétitions de de type classement, se jouant en StableFord composent la
première catégorie de points (15 épreuves)

- les compétitions de type régionale et fédérale se jouant en StrokePlay ainsi que la
coupe des pros composent la deuxième catégorie de points (3 épreuves)

- les phases finales (StrokePlay) et le championnat MatchPlay composent la troisième

1er Catégorie
de points
2e Catégorie
de points

catégorie de points (2 épreuves)

3e Catégorie
de points

Nouveauté 2019 : Si 2 GHA Cup ont lieu durant le même week-end, vous avez la possibilité
de participer au 2 GHA Cup afin d’améliorer votre index, et votre meilleure performance sera
conservée afin d’établir le classement de la GHA Cup. 1 Week-end avec 2 GHA Cup = 1 épreuve

Bon Golf à tous et à toutes

