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Règlement sportif 

• Open Golf Club organise en 2017 un total de 18 trophées En route pour 

2018, 17 organisés en France et 1 en Belgique.

• Ces trophées se dérouleront du 9 avril au 24 septembre et serviront  de 

qualification pour une Finale qui se tiendra  au Golf National sur le parcours 

de l’Albatros les 21 et 22 octobre prochains.
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Pour les 18 épreuves qualificatives :

• Formule de jeu: 4 balles meilleure balle 18 trous en stableford ( règle n°32-
1B); les 2 joueurs du camp  jouent chacun sa balle et le meilleur score réalisé 
sur chaque trou est pris en compte.

• Inscription : épreuve ouverte aux joueurs amateurs licenciés d’une 
fédération et porteurs d’un certificat médical valable. 

• Une équipe composée de 2 mineurs pourra participer à l épreuve mais ne 
pourra pas se qualifier pour la Finale. 

• Index : les index supérieurs à 24,0 seront automatiquement ramenés à 24 et 
par conséquent  le nombre de coup reçu sera limité à 24 coups.

• Pour chaque joueur, l’index de jeu retenu sera celui de la veille  de la 
compétition.

• Classement : un seul classement général; la 1ere  équipe en Brut et les 3 
premières équipes en Net seront récompensées ; en cas d’égalité, les ex-
æquo seront départagés sur les 9,6,3 et dernier trou. Si l’égalité existe 
toujours, le départage se fera trou par trou en remontant.

• .
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• Le Brut prime le Net 
• Marques de départ : marques jaunes pour les hommes et des marques 

rouges pour les dames .

• Remise des prix : la présence d’au moins un des 2 joueurs de l’équipe est 

obligatoire; l’absence des 2 joueurs entraine la perte du prix et le prix sera 

attribué à l’équipe suivante dans le classement.

• A la remise des prix, l’absence de l’équipe qui gagne la qualification à la 

Finale n’ entraine pas l’annulation de la qualification à la Finale.

• Comité de l’épreuve : il est composé d’un représentant de l’Association 

Sportive du club, du directeur du golf et du représentant d’Open Golf Club.
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• Qualification pour la Finale : la 1ere équipe au cumul des points brut et net 
du classement général sera qualifiée pour la Finale. En cas d’égalité, le Brut 
prime le Net .

• Eligibilité à la Finale : toute équipe qualifiée pour la Finale devra être 

composée des 2 mêmes joueurs que le jour de leur qualification. Si l’un des 2 

joueurs ne peut se rendre à la Finale, c’est l’équipe toute entière que devient 

non éligible à la participation à la Finale. Egalement, les équipes qualifiées 
pour la Finale de 2016 ne pourront prétendre à une qualification pour la 
Finale 2017; par conséquent, les joueurs ayant participé à la finale 2016 
devront former une équipe différente pour être éligible.

• Et si  l’un des 2 joueurs ne peut se rendre à la Finale, c’est  la 2 eme équipe 

au classement du cumul des points brut et net le jour de l’épreuve qui sera 

invitée à la remplacer et répondant aux critères de qualification.

• Chaque équipe qualifiée  à la Finale s’engage à confirmer sa participation à 

la Finale au plus tard le 30 aout 2017 pour les 16 premières étapes et au plus 

tard le 25 septembre pour les 2 derniers trophées.
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• Chaque équipe qualifiée à la Finale lors d’une  épreuve  peut s’inscrire à un 

autre trophée mais ne peut prétendre à une nouvelle qualification pour la 

Finale. 

• Date de la Finale: les 21 et 22 octobre 2017 au Golf National sur le parcours 

de l’Albatros. L’hébergement de la nuit du 21 octobre ainsi que  le diner de 

gala, les cadeaux de départs et les green fees  sont pris en charge par 

l’organisateur, seul le transport restant à la charge des participants.

• Appareil de mesure : seuls les appareils de mesure de distance sont 

autorisés ;  

• Valeur des lots : la valeur de chaque prix ne dépassera pas 750 € en 

conformité avec la règle 3-2.a du statut amateur édictée par le Royal & 

Ancient.

• Droit à l’image : les participants autorisent Open Golf Club à enregistrer des 

images de l’épreuve et à les exploiter.


