2017 : Coupe de la Ligue Amitié par équipe d’1 même AS:
3 TOURS
-

Coupe de l’Amitié Ligue: Conjoints, retraités, membres de l’AS

-

Invités de Ligue : possibilité d’avoir des invités dans la limite du
champs de joueurs, (joueurs d’entreprises non encore affiliées, etc.) Ils
jouent uniquement leur index et ne participent à aucun classement

-

Compétition d’équipe d’une même AS sur 3 Tours avec les 3 meilleures
cartes cumulées sur les 2 meilleurs tours soit 6 cartes par équipe
constituée de membres de l’AS Golf Entreprise Hauts de France.

-

Départ Jaunes Messieurs et Rouge Dames

-

Compétition en STABELFORD.
Résultats uniquement en BRUT

- Equipe de 3 au départ dont au moins 1 joueur d’une AS différente
- Amitiés, Invités: les index < ou = à 21,4 partent du trou N°1 et les
index > à 21,4 jouent éventuellement du 10 en fonction décision du Club de golf
- Le meilleur index de chaque partie de 3 joueurs cadence les autres (respect
des moyennes de temps (PAR 3= 11 minutes, PAR 4 = 14 minutes; PAR 5 = 17
minutes, c’est une moyenne officielle)
-

A l’issue des 3 tours :
o Coupe de l’Amitié Ligue : la meilleure équipe de 4 joueurs dont au
moins une personne de chaque sexe est déclarée vainqueur du
championnat Coupe par équipe de l’Amitié.

-

-

En cas d’ex-aequo entre 2 équipes sur les 2 meilleurs tours, l’équipe qui
aura participé aux 3 rencontres est gagnante.
En cas d’ex-aequo au delà des conditions ci-dessus décrites, plusieurs cas
peuvent se présenter pour DEPARTAGER les EXAEQUO:( (J-P GENET
Référent arbitre)
Le départage s’effectuera en fonction de la plus mauvaise carte, sinon en
fonction de la meilleur carte, sinon de la 2eme meilleure, etc.….
Sinon une égalité parfaite des 2 équipes serait départagée en play-off
immédiat entre un joueur de chaque équipe désigné par son capitaine et
trou par trou.’ Le1er qui a gagné un trou a gagné.

Tout joueur inscrit est redevable du Green-Fee
Règlement Green-Fee et repas par paiement centralisé par une personne
pour l’ensemble de chaque AS.
En cas de nécessité modifications règlementaires pourraient être apportées sous
l’autorité de la Commission Sportive de la Ligue des Hauts de France..

