
 

 
PROCLAMATION 

 

Le Golf 

Tournoi Individuel- et par équipe  
 

Dates:  7, 8 &  9 Octobre  2021 
 

Description: Tournoi Individuel- et par équipe – 36 trous  
 

 
Catégories: 
 

 Gross Hommes  

 Gross  Femmes  

  Handicap Catégorie   A: 0 – 14 

  Handicap Catégorie   B: 15-25 

 Handicap Catégorie    C: 26-36 
 
Les catégories de  Handicap sont au  format points nets  
 
Sites sportifs: parcours de  Golf de Glyfada 
 
Proclamation: 

 
    
Divisions 
 Hommes 
 Femmes 
 3  Catégories  individuelles de  Handicap couvrant la plage de  handicaps  0 - 36.  

 
 
Généralités 
1. Le  tournoi se déroulera sur trois tours  de 18 trous  
2.  Les joueurs seront répartis équitablement en deux groupes chaque jour, le groupe de 7:30h et le 
groupe de 13:00h, les deux groupes auront un départ simultané(le départ sera donné par un coup de 
feu) 
 
 
Classes de scores  
1. Score brut  (femmes et hommes séparément)  
2. Classes de scores  au format net :  
- Classe A (p.ex., handicap jusqu’ à 14.4)  
- Classe B (p.ex, handicap - 14.5 à -25.4)  
- Class C (p.ex., handicap – 25.5 à -36.0)  
 
 
 



 

 
PROCLAMATION 

 
 
 
 
Règles  
1.  Le  score final est le total de tous les scores du jour. 
2. Les femmes et les hommes sont évalués séparément.  
3. Les prix sont décernés aux trois femmes  et aux trois hommes les mieux placés dans chaque classe 
de scores. Les prix individuels en double ne sont pas autorisés. Les lauréats de la classe de score brut 
ne sont pas éligibles aux prix de leur classe de score net. 
4. Pour la compétition par équipes, les scores nets (femmes ou hommes) de 3 équipes de joueurs 
individuels de société –  nommés avant le début du tournoi  – sont additionnés tous les  jours (les équipes 
dont les membres proviennent de sociétés différentes ne sont pas autorisées).  
5. ‘Α moins qu’il ne soit autrement précisé, sont applicables les règles du  Royal and Ancient Golf Club 
of St. Andrews (R & A) . et  les règles locales du Club  Golf de Glyfada .  
6.  Chaque joueur commence avec son handicap courant, qui est confirmé juste avant le tournoi, par 
écrit, par son club. Si cette confirmation n’  est pas produite, le  joueur concerné commencera avec un 
handicap de départ de zéro. 
7. Les scores   seront  attribués pour les handicaps jusqu’ à -36.Les joueurs qui ont un handicap supérieur   
à 36 seront plafonnés à 36 . 
8. Le tournoi sera déclaré comme qualification au handicap.    
9. Les arbitres/commissaires doivent   suivre les règles  internationales. 
10. Les joueurs masculins joueront à partir des tees jaunes.  Les joueuses joueront à partir des tees 
rouges. 
11. En cas d’égalité, les prix seront déterminés par un décompte des cartes du 3ème jour  ou du 2ème 
jour….  etc 
12.  Les participants doivent apporter leur propre matériel  ( clubs de golf, balles, chariots….etc.). Aucun 
équipement ne sera disponible à la location au club Golf de Glyfada.  

 


