CHAMPIONNAT DU FINISTERE PAR EQUIPES 2019
DAMES et MESSIEURS
2 rencontres toutes les équipes ensemble sur un même parcours :
SAMEDI 25 MAI AU GOLF DE KERBERNEZ
SAMEDI 14 SEPTEMBRE AU GOLF DE BREST LES ABERS (FINALE)
EQUIPE MESSIEURS
Equipes de 6 joueurs à Kerbernez et 10 joueurs aux Abers d’index compris entre 7,5 et 36
(possibilité de prévoir 2 remplaçants en plus)






3 scores en Brut Stableford : (les 3 meilleurs Brut quel que soit l'index du joueur) et deux scores en Net
Stableford (autres joueurs). Une carte en net sera retirée.
Aux Abers, en plus, 2 équipes de double qui joueront en foursome stableford, les 2 scores enregistrés,
le meilleur en Brut, le Second en Net
3 joueurs devront avoir un index supérieur ou égal à 17.5 pour les simples et 2 pour les doubles
Départ marques JAUNES pour tous.
Autorisation de 2 Joueurs d'index compris entre 36 et 46, ramené à 36 pour les comptes.

EQUIPE DAMES
Equipes de 4 joueuses à Kerbernez et 6 joueuses aux Abers d’index compris entre 7,5 et 36
(possibilité de prévoir 2 remplaçantes en plus)






2 scores en Brut Stableford (les deux meilleurs scores quel que soit l'index des joueuses) et 1 en Net
Stableford et 1 score Net enlevé (autres joueuses).
Aux Abers une équipe en double qui jouera en foursome stableford Net
2 joueuses devront avoir un index supérieur ou égal à 17.5 en simple, au choix pour double
Départ marques ROUGES pour toutes.
Autorisation d'une Joueuse d'index compris entre 36 et 46, ramené à 36 pour les comptes.

DECLARATION DE L’EQUIPE DAMES ET DE L’EQUIPE MESSIEURS
VAINQUEURS DE L’ANNEE A L’ISSUE DE LA DEUXIEME RENCONTRE.
TROPHEE POUR LES EQUIPES GAGNANTES.
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DROIT D’INSCRIPTION DES CLUBS :



200 € par équipe Messieurs inscrite
120 € par équipe Dames inscrite

A régler par chèque à l'ordre du Comité départemental du Finistère
au plus tard le 15 avril 2019 et adressé à :
Monsieur Jean Claude Gounaud, Trésorier CD 29
7 rue du Men Holo
29750 Loctudy
Ceci permet de payer les clubs qui reçoivent, les trophées et les récompenses brut et net.
Merci aux clubs qui accueillent de bien vouloir offrir "un pot" aux joueurs participants
qui attendront les résultats de la rencontre.

INSCRIPTIONS aux EPREUVES :
Remarque : ne peuvent jouer que des joueurs et joueuses inscrits à l’A.S. de leur club et ayant présenté un
certificat médical ou questionnaire de santé pour 2019.

Seuls les Clubs à jour de leur cotisation de 60 € peuvent participer.
IMPORTANT : La composition des équipes devra parvenir aux clubs qui reçoivent le MERCREDI SOIR au
plus tard pour préparation des départs le JEUDI MATIN (organisation des covoiturages).
Remarque : Merci aux capitaines des jeux de veiller à ce que deux joueurs d'un même club ne soient pas
dans la même partie.
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 2ème rencontre est déclaré vainqueur, si égalité encore : on prend
le meilleur score BRUT de la 2ème rencontre).
Les résultats seront envoyés par mail le plus rapidement possible à :
Geneviève Chaix : genechaix@hotmail.fr
Tél : 06 63 28 55 81
MERCI de bien indiquer pour chaque participant scores BRUT et NET pour les récompenses individuelles
ANNEXES : Les clubs qui reçoivent devront adresser une facture de location de terrain au CD 29 (Annette
MERCIER au Golf de CARANTEC)

RECOMPENSES :
Une boite de 3 balles logotées pour les " premiers et " premières, seconds(es) et troisièmes en net et en brut sur
chaque rencontre. En plus pour la deuxième rencontre, une boite de 3 balles pour chacune des 2 dames qui gagne le
foursome et une boite pour chacun des hommes qui gagne le foursome en net et en brut.

Amitiés Golfiques,
Annette MERCIER
Présidente du CD 29

Geneviève Chaix
Responsable du Championnat
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CHAMPIONNAT DU FINISTERE PAR EQUIPES 2019
DAMES et MESSIEURS

FEUILLE de MATCH
Les résultats sont à envoyer: le jour même par mail à :
Geneviève CHAIX : genechaix@hotmail.fr
Responsable : M. ou Mme
Date :
Lieu, GOLF de :

EQUIPE de :
Nom - Prénom

Index

DAMES

Score Stableford

BRUT

NET

TOTAL EQUIPE
Nom - Prénom

MESSIEURS

Index

Score Stableford

BRUT

NET

TOTAL EQUIPE
 RAPPEL : La composition des équipes visiteurs doit être transmise 3 JOURS avant la date de la rencontre à l'A.S.
du Golf qui reçoit.
Remarque : Merci de faire figurer tous les scores bruts et nets,
Signature du Responsable
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