CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS DAMES 4 BALLES
QUALIFICATION : 6 septembre - GOLF DE DOLCE FREGATE
FINALE : 11 octobre - GOLF DE LA GRANDE BASTIDE
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Epreuve ouverte aux joueuses licenciées de la Ligue PACA. Les partenaires doivent être licenciées dans
le même club ou rattachées à la même AS Golf Entreprise.
L’index maximal de chaque partenaire est limité à 26.
Si le champ est inférieur à 10 équipes, l’épreuve est annulée.
Le nombre d’équipes par club est limité à 3 avec inscription sur liste d’attente si ce maximum
est dépassé. Le champ total est limité à 60 équipes.
Licence et certificat médical à jour, enregistrés auprès de la FFG à la clôture des inscriptions.
FORME DE JEU

Marques de départs : repères rouges
Qualification : mardi 6 septembre
Stroke Play quatre balles / 18 trous
Classement Brut : les 8 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale.
Le départage pour la dernière place est effectué suivant le logiciel fédéral RMS.
Phase Finale :
Match Play à quatre balles / 18 trous
Les huit équipes qualifiées jouent 3 tours sur 3 golfs différents suivant le tableau établi et consultable
sur le site de la Ligue PACA.
Tour 1 (semaines 36-38) : à définir
Tour 2 (semaines 38-40) : à définir
Finale : mardi 11 octobre - Golf de la Grande Bastide
En cas d’égalité après 18 trous, le départage s’effectuera en mort subite sur les trous 1, 2, 3, etc…Si un
match ne peut se terminer le jour même, l’équipe vainqueur sera désignée suivant la qualification.
Les départs des tours 1 et 2 devront être fixés en accord avec le golf et les adversaires.
Le résultat de chaque match sera communiqué à la Ligue par l’équipe gagnante en fin de journée par
mail à a.ulivieri@liguegolfpaca.org
ENGAGEMENTS

Les inscriptions se font directement en ligne via : https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1240 avant le
vendredi 2 septembre 2022.
Droits d'inscription : 100€ par équipe.
PRIX

Récompenses aux 3 premières équipes.
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Finale
11/10/2022
Golf de la Gde Bastide

Procédure
Les équipes qualifiées (E1 à E8) organiseront avec le golf recevant les tours 1 et 2 leur heure de départ. A l'issue du match, le
résultat sera envoyé par e-mail à la Ligue (a.ulivieri@liguegolfpaca.org), le tableau sera ainsi complété par la Ligue jusqu'à la
Finale. La remise des prix aura lieu vers 15h.
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