
Challenge Inter Entreprises 2021

1ère et 2ème Division

Fiche technique - Stableford

Compétition

 Stableford sur 18 trous pour joueur d’index 0 à 53.5. Les joueurs d’un index supérieur à 35.4 sont ra-
menés à 35.4.

Jeu lent

 Toute équipe terminant à plus de 10’ de l’équipe précédente se verra appliquer deux points de pé-
nalités pour chaque joueur.

Départs

 Repères blancs pour les Messieurs d’index inférieur à 11,5 ;

 Repères jaunes pour les Messieurs d’index supérieur ou égal à 11,5 et pour les vétérans (+ de 65
ans) ;

 Repères bleus pour les Dames d’index inférieur ou à 15,5 ;

 Repères rouges pour les Dames d’index supérieur ou égal à 15,5 et pour les vétéranes (+ de 65 ans).

 Par équipe de 3 joueurs toutes les 10 minutes.

 Un starter sera mis en place par le golf organisateur.

Terrain

 La préparation du terrain respectera autant que possible les normes de préparation qui sont décrites
dans le paragraphe 5.4.3 du vade-mecum des clubs et conseillées pour l’organisation d’une épreuve
importante du club.

 La position des drapeaux sera fournie avec la carte de score.

 On place la balle sur les zones tondues ras.

 Les règles locales seront précisées sur la carte de score.

Handicaps



 Les index seront vérifiés avant le départ et validés par le golf organisateur au moyen de Fléole, le
centre serveur de la F.F.G.

Joueuses & joueurs rattachés

 Afin de permettre un affichage des joueuses et joueurs avec leur appartenance au club d'entreprise
auquel elles ou ils sont rattachés, lors de la création de la compétition sur RMS il est demandé au
club organisateur d'aller cocher la case "Afficher en tant que Club lic." en face da la ligne Second
Club. 

 Cette action permet de lors de la publication des départs et des résultats d'avoir une réelle vision de
l'AS Golf Entreprise représentée lors de l'épreuve.

Classements

 En Stableford,

 En Brut alphabétique (hommes et femmes ensemble)

 En Net alphabétique (hommes et femmes ensemble)

 Ces classements seront envoyés par mail à contact@ebgolf.fr à l’issue de la competition accompag-
nés de l’édition de la liste des compétiteurs comprenant les N° de licence et index validés par la
F.F.G. (Fléole).

Cartes de score

 Le recording doit être effectué à l’accueil par les 3 joueurs ensemble.

 Les cartes seront remises aux organisateurs à l’issue de la compétition.

Green Fee

 Le règlement sera intégralement effectué par l’EBGolf. Aucune inscription et aucun règlement ne
peut être effectué auprès du golf.

Contact

 Aristide Moine - 06 84 66 00 14 - Jean Yves Santigny - 06 60 47 83 15.


