Règlement GHA CUP 2019

4e Édition
2019

Terrain
Golf de Haute Auvergne
2 route du golf
15130 Sansac de Marmiesse
04.71.47.73.74
contact@golfdehauteauvergne.com
Formule de Jeu
Championnat par points sur 20 tours de 18 trous + 1 Championnat Matchplay 18 Trous
Chaque classement lors des 20 épreuves de la GHA Cup ainsi que le classement final du championnat
Matchplay rapportent des points : 1 Week-end avec 2 GHA Cup = 1 épreuve
18 Trous Stableford pour les compétitions : 1er catégorie de points
(15 épreuves)
18 Trous Strokeplay pour les compétitions : 2e catégorie de points
(3 épreuves)
18 Trous Strokeplay et MatchPlay : phases finales et le championnat MatchPlay 3e catégorie de points
(2 épreuves)
À la suite des phases finales, seul les 12 plus importants gains en points sur les 21 épreuves seront
conservés pour l’édition du classement final.
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.
Index
Date de prise en compte de l’index : le jour de clôture de l’inscription de l’épreuve
Series
Repères

Index

Messieurs

Blanc ou Jaune

Classés et Non-Classés

Dames

Bleu ou Rouge

Classés et Non-Classés

Pros / Proettes

Noir / Jaune

Le comité de l’épreuve décide de la position des repères de départs lors des différentes épreuves.
Inscription
Épreuve ouverte à tous les licenciés FFGolf 2019, Amateur et Pros, à jour de leur certificat médical.
L’inscription se fait à l’accueil, au club house ou par téléphone au 04.71.47.73.75
Clôture des inscriptions
La veille des épreuves de catégorie 1 à 12H00
En relation avec le règlement pour les épreuves de catégorie 2 et 3
Limitation du champ des joueurs
Le champ de joueurs est limité à 144 pour les épreuves de catégorie 1

En relation avec le règlement pour les épreuves de catégorie 2 et 3

Tarifs par épreuves

Membres

Exterieurs

Droits de Jeu

5€

Fee
Compris
30la€carte de score
Les droits deGreen
jeu sont
à payer en chèque ou en espèce
à l’accueil du golf avant remise de
Tirage des heures de départs
Stableford et StrokePlay : Par ordre croissant des index
MatchPlay: En relation avec le règlement de l’épreuve
Horaires des départs
Les horaires de départs seront disponible la veille de chaque épreuves :
- Sur le tableau officiel de la compétition
- Sur le site internet du golf : www.golfdehauteauvergne.com
- A l’accueil du golf
- Par téléphone au 04.71.47.73.75
Départage
En cas d’égalité pour l’attribution du titre Brut et Net, le départage se fait en PLAY-OFF trou par trou, sur les
trous 1 / 9 / 10 / 18 lors de la finale de la GHA Cup
Résultats et Remise des Prix
A la fin de chaque épreuves comptant pour la GHA Cup un classement provisoire Net et Brut sera affiché
sur le tableau officiel de l’épreuve ainsi que sur le site internet du golf : www.golfdehauteauvergne.com
Ce classement provisoire sera composé de la distribution des points obtenue lors de chaque tours de
l’épreuve, en Brut et en Net.
La remise des prix de la GHA Cup aura lieu le Dimanche 6 Octobre 2019 à la suite des phases finales.
En cas d’absence injustifiée à la remise des prix et non validité par le comité, le prix sera remis au joueur
suivant dans le classement.
Prix et dotation
Brut

Net

Messieurs et Dames
3 Prix Bruts

3 Prix Nets

Comité d’épreuve
Le comité d’épreuve est composé de :

- GRIMAL Benjamin
- BOUSQUET Arnaud
- MATIERE Nicolas
La participation à cette épreuve implique l’acceptation et sans réserve du présent règlement.

