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Championnat LADIES AFGOLF 2019
Le règlement général des compétitions AFGolf est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement

1 - General/PROGRAMME
La deuxième édition du Championnat Ladies AFGOLF se joue le lundi 3 juin 2019 au Royal
Waterloo Golf Club.
Royal Waterloo Golf Club
Vieux Chemin de Wavre, 50 - 1380 Ohain
 : +32.2.633.18.50  +32.2.633.28.6
 : secretariat.sportif@golfwaterloo.be – Website : www.rwgc.be

2 - CONDITIONS ET HANDICAP
Cette compétition est organisée sous la responsabilité de l’AFGOLF et en accord avec les
règles de golf telles qu’établies et approuvées par le R&A Rules Limited.
Cette compétition s’adresse à toutes les Dames dont le home club est affilié auprès de
l’Association Francophone de Golf.
CHAMPIONNAT :
Dames nées avant 2001
Exact handicap : jusqu’à 16.4 max.
Marques de départ : bleues
Formule : Single Stroke-play
PRIX DU CHAMPIONNAT:
Dames nées avant 2001
Exact handicap : 16.5 à 28.4
Marques de départ : rouges
Formule : Single Stableford
Les handicaps à prendre en compte sont les handicaps du jour.

3 - FORMULE DE JEU, CLASSEMENT, DÉPARTAGE et remise des prix
Le championnat se jouera en 18 trous.
Championnat ou Première Série :
Le championnat se jouera en single stroke play. Sera déclarée vainqueur la joueuse ayant joué
le moins de coups, en cas d’égalité un play – off au trou par trou, en stroke-play sera joué pour
désigner le vainqueur. Les trous de play – off seront décidés par le comité du tournoi
•
•
•

1er prix brut : Championne
2e prix brut : Runner-up
1er prix net

.
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Prix du Championnat ou Deuxième Série :
Le prix du championnat se jouera en single Stableford net. Sera vainqueur la joueuse ayant le
meilleur total sur les 18 trous. En cas d’égalité le départage se fera sur base des trous, 9
derniers, 6 derniers 3 derniers et dernier trou. S’il y a toujours égalité, le joueur avec le plus petit
handicap sera déclaré vainqueur.
•
•
•

1er prix brut : Prix du Championnat
1er prix net
2e prix net

La valeur totale des prix attribués à un même participant n’excédera en aucun cas le montant
(750€ / £ 500) imposé par la règle 3-2 du Statut d’Amateur.
Tous les gagnants sont tenus d’assister à la distribution des prix qui aura lieu maximum 45
minutes après la fin de la compétition.

4 - INSCRIPTIONS, Heures de départ et Résultats
Les inscriptions, heures de départ et résultats seront disponibles sur notre calendrier
interactif http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/:
•
•
•

Les inscriptions ouvrent 45 jours avant la compétition et se clôturent le 28 mai 2019 à
12h00.
Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition.
Les résultats seront publiés après la compétition.

Le droit de jeu par participant s’élève à 35,-€, à régler en espèces le jour de la compétition
aux responsables AFGOLF chargés de la compétition. Les participants, dont le club hôte est
le home club, paieront 15 €
Bien que le tour d’entraînement soit payant, le participant veillera malgré tout à contacter en
temps voulu le secrétariat du Royal Waterloo Golf Club et à organiser avec ce dernier les
conditions et horaires de son tour d’entraînement.

5 - DIVERS
Voir la Hard Card de la FRBG pour tous les points concernant : véhicules de golf
motorisés, arrivée tardive au départ, caddie, fonctionnement et utilisation du GSM,
distances, appareils de mesures, et jeu lent.

