
 

 

REGLEMENT de COMPETITION 

 

OPEN des POMPIERS 

 
Date -Vendredi 27 mars 2020 

l 

Terrain - Golf de la CABRE D’OR 
 

Formule - 18 Trous en strokeplay pour la 1ère série Messieurs  

   (départage sur les 9,    6, 3 derniers trous) 

- 18 Trous en stableford pour toutes les autre séries  

   (départage sur les 9, 6, 3 derniers trous) 

Ouverte à - Licencié(e)s FFGOLF et niveau carte verte minimum, à jour du certificat 

médical ou questionnaire de santé 

Conditions 

particulières 

 

Compétition réservée aux joueurs amateurs.  

Joueurs professionnels acceptés mais hors classement 

Marques  

 

- Blancs (messieurs 1ère série) 

- Jaunes (messieurs autres séries) 

- Rouges (dames autres séries) 

 

Inscription - GF + Droits de jeu : 50€ + 15€ = 65€ 
 

Horaires de départs 

 

− en ligne à partir de 10H00, dans l’ordre des séries et des index 

Classement  

 

− Brut et/ou Net par série 

 

Remise des prix 

 

-  Vendredi à l’issue de la compétition 
 

Prix 

 

- 1ère Série Messieurs : 3 Brut et 1 Net 

- Série Dames : 1 Brut et 2 Net  

- Autres séries Messieurs : 3 Bruts et 3 Nets  

- Le Brut prime le Net 

- Tirages au sort 

 

Animation 

 

− Concours de Trou en UN sur n’importe quel Par 3 du parcours. Seul le 

premier Trou en Un réalisé sera récompensé. Téléphonez à l’accueil dés le 

Trou en Un effectué au 04 42 50 46 72. 

− Concours d’Approche mixte sur le trou 8 

− Tous les lots seront conservés pendant 15 jours au golf, en cas d'absence des 

joueurs à la remise des prix. 

− Présence obligatoire des gagnants pour les tirages au sort 

 

Comité de l’épreuve 

 

- Régis Serra, Yanick Jacquet, Christel Boitier 
 

Informations - Le petit déjeuner sera offert 

- Cocktail de fin de compétition 

- La participation à cette compétition implique l’acceptation du présent   

règlement 
 



 


