
 

CHAMPIONNAT DE LIGUE INDIVIDUEL 

DU GOLF D’ENTREPRISE 

ÉPREUVE QUALIFICATIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

 Samedi 30 juin - Garden golf Digne  
 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions de ce règlement priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Épreuve ouverte aux membres des Associations Sportives d’Entreprises de la Ligue P.A.C.A. soit licenciés dans 

leur A.S. d’Entreprise soit rattachés à leur AS via Extranet. 

Les joueurs et joueuses doivent être salariés titulaires de la société ou établissement dont dépend cette 

association d’entreprise. 

Une attestation justifiant leur qualité de salarié titulaire de la société ou établissement dont dépend l’association 

devra être fournie. 

 En fonction du nombre d’engagés, le comité de l’épreuve se réserve le droit de : 

 - Limiter le champ des joueurs s’il l’estime nécessaire. Cette réduction se fera en partant des handicaps les plus 

hauts. 

- Ouvrir aux non salariés titulaires (retraités, extérieurs, conjoints…) afin de compléter le champ de joueur sans 

qu’ils puissent concourir pour le titre de Champion de Ligue. 

 

FORME DE JEU 

1
ère

 série brut et net : simple / 18 trous  

Messieurs :   Index pas supérieur à 9.9. Marques blanches. Stroke-play. 

Dames : Index pas supérieur à 9.9. Marques bleues. Stroke-play. 

2
ème

 série brut et net : simple / 18 trous  

Messieurs : Index pas supérieur à 26.4. Marques jaunes. Stableford. 

Dames : Index pas supérieur à 26.4. Marques rouges. Stableford. 

Départage : 

 - Classement en brut : En cas d’égalité pour le titre en Brut 1
e
 série (premier ou première), play-off trou par trou 

sur un trou choisi par le Comité d’organisation. Pour les autres places et pour la 2
e
 série : départage sur le score 

des 9, 6, 3 derniers puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant.  

Qualifications pour le Championnat Fédéral : 7 joueurs ou joueuses 

Le champion, le vice-champion,  la championne, la vice-championne en Brut de la 1
e
 série seront qualifiés pour 

le Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise 2018. 

Le champ de joueurs qualifiés sera complété par des Wild Cards décidées par le Délégué/Sélectionneur à 

hauteur du nombre de joueurs qualifiables selon le Vade-mecum de la FFG. 

 

ENGAGEMENTS 

Les joueurs s’inscrivent auprès de leurs associations. 

Les associations inscrivent leurs joueurs par Extranet : https://xnet.ffgolf.org/login.php, avant le lundi 18 juin à 

minuit 

Droit d’inscription : néant. Greenfees à charge des participants réglés au golf le jour de l’épreuve. 

COMITE DE L’EPREUVE 

Le responsable de l’épreuve, la commission du Golf d’Entreprise de la Ligue et la commission sportive du golf 

hôte de l’épreuve. 
 

PRIX 

1
ère

 série : 1
er
 brut et net Dames et 1

er
 brut et net Messieurs 

2
ème

 série: 1
er
 brut et net Dames et 1

er
 brut et net Messieurs 

Les vainqueurs messieurs et dames seront déclarés Champions de Ligue du Golf d’Entreprise dans leurs séries 

respectives. 

 

https://xnet.ffgolf.org/login.php

