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GOLF ENTREPRISE - LIGUE DES HAUTS DE FRANCE 

ARTICLE 1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Se reporter au Règlement Général des Associations Golf d’Entreprise 
 
Les joueurs doivent être licenciés de l’année en cours, être membres de l’AS Golf d’Entreprise 
qu’ils représentent, être salariés titulaires de l’établissement dont dépend cette AS et posséder 
le Certificat Médical de l’année en cours. 
 

ARTICLE 2 – EQUIPES RETENUES POUR DISPUTER LA FINALE NATIONALE 
 
Le nombre d’équipes qualifiées pour la région dépend du nombre d’AS ayant participées l’année 
précédente. Cette année, seule l’équipe vainqueur de la compétition est qualifiée pour la finale 
nationale. 
 

ARTICLE 3 - INSCRIPTIONS DES EQUIPES 
 
Les équipes inscrivent leurs joueurs sur Extranet avant le lundi 16 octobre minuit.  
 
6 équipiers peuvent être inscrits. Le capitaine enverra un mail au responsable 
(grigeric62@gmail.com) au plus tard le vendredi 20 octobre à 12h pour indiquer quels sont les 
joueurs retenus et dans quel ordre il place ses joueurs aux différents départs. Il lui est possible 
de faire jouer 3 joueurs le matin et 3 autres l’AM. 
 

ARTICLE 4 – FORMULE DE JEU 
 

 2 tours dans la même journée 
 Simple stroke play brut 
 Equipe de 3 compétiteurs par tour 
 Marques de départ communes à tous les joueurs 
 Départs en shotgun. 1er tour départ à 9h. 2ème tour départ à 13h. 

 

ARTICLE 5 – CLASSEMENT, EQUIPES QUALIFIEES POUR REPRESENTER LA 
LIGUE A LA COUPE DE FRANCE 
 
Le classement s'effectue en prenant le total des deux tours des deux meilleurs résultats en stroke-
play brut de l'équipe parmi les trois 18 trous réalisés. Le classement est établi en utilisant le 
départage sur les 18, 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant 
sur la meilleure carte des équipiers. 
Le premier du classement représentera la ligue au championnat de France où il devra présenter 
une équipe de deux joueurs (minimum) salariés en activité. 
 
L’équipe vainqueur est qualifiée pour la finale nationale   2018 sur le golf de ? 

 

  

mailto:grigeric62@gmail.com


 

GOLF ENTREPRISE - LIGUE DES HAUTS DE FRANCE 

ARTICLE 6 – COMMISSION -COMITE 
 
La commission Golf Entreprise aura pour rôle d’établir les classements et de régler les litiges qui 
lui seront soumis en dernier ressort. 

DEPARTS / TABLEAUX 
 

EQUIPES TOURS JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 

 
TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    
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TOUR 2 / 13H    

 
TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    
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TOUR 2 / 13H    
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TOUR 2 / 13H    

 
TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 
TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 
TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 TOUR 1 / 9H    

TOUR 2 / 13H    

 
 


