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

Pour le Challenge de la Francophonie 2020, l’AFGOLF et le Panathlon Wallonie-Bruxelles
ont décidé de mettre en avant le Fair-play, ainsi que les valeurs positives véhiculées par le
sport, afin de promouvoir les bons comportements aux bords des terrains.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles poursuit depuis 2003 un seul et unique objectif : redonner
au sport ses plus belles couleurs en diffusant et en promouvant, principalement auprès des
jeunes générations, ses plus belles valeurs que sont le Fair-Play, le respect, la solidarité,
la fraternité ou encore l’amitié.
Afin de promouvoir davantage encore en 2020 le Fair-play, chaque club organisateur
d’une manche de qualification du Challenge de la Francophonie recevra de l’AFGOLF un kit
comprenant des pistes d’actions, du matériel et des visuels de promotion.
Nous vous demandons de bien vouloir utiliser ces moyens de communication lors de votre
manche qualificative.
Et bien sûr, toutes les initiatives supplémentaires seront également plus que les bienvenues.
La Finale du Challenge de la Francophonie AFGolf 2020 se jouera le samedi 5
septembre au Naxhelet Golf Club. Les qualifications ont lieu dans les clubs qui souhaitent
participer.

Tout club membre de l’AFGolf peut organiser une compétition en Single Stableford comme
tour de qualification. Cette compétition doit avoir lieu au plus tard le 23 août 2020.
Le club communiquera sa date de qualification à l’AFGolf au plus tard pour le 17 février 2020.
Le joueur doit avoir le statut d’amateur, être membre d’un club affilié à l’Association
Francophone Belge de Golf. Il doit être en ordre de cotisation fédérale pour l’année en cours
et avoir un handicap de maximum 36.
Le club est libre d’accepter ou non les joueurs membres d’autres clubs affiliés à l’AFGolf lors
de sa qualification. Un joueur peut participer à différentes compétitions de qualification mais
ne peut gagner qu’une seule fois.
Les conditions d’inscription à la compétition (date de clôture, droits d’inscription…) sont fixées
par le club.

Formule de jeu
La compétition est jouée sur 18 trous en Single Stableford Net.
Les catégories sont les suivantes :
Messieurs
Cat. 1 Exact Hcp
0 à 18.4
Cat. 2
18.5 à 36
Dames
Cat. 1
0 à 18.4
Cat. 2
18.5 à 36
Prix, classement et départage
Les premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la Finale.
Les trois premiers au classement de chaque catégorie se verront attribuer un prix offert par
l’AFGolf.
En cas d’égalité, les ex aequo seront départagés sur les 9, 6, 3 et le dernier trou. Si l’égalité
subsiste, le départage se fera par tirage au sort. Si un joueur est absent à la remise des prix,
son prix et son éventuelle qualification iront au suivant sauf s’il s’est excusé valablement.
Les joueurs qualifiés doivent informer le secrétariat du club où ils se sont qualifiés de leur
participation ou non à la Finale. S’ils ne peuvent être présents à la finale, les remplaçants
seront choisis dans l’ordre, selon la liste des résultats de la qualification : 2ème, 3ème etc…
Lorsqu’un joueur s’est qualifié dans un club et qu’il gagne ensuite la première place dans un
autre club, c’est le joueur suivant au classement qui est qualifié.
Le joueur qualifié représentera à la Finale le club dans lequel il s’est qualifié.
Le secrétariat du club dans lequel ce joueur s’est qualifié est tenu d’en avertir le Home club du
joueur ainsi que l’AFGolf.
Lorsque la compétition de qualification sera jouée, la liste des qualifiés de chaque club devra
parvenir au secrétariat de l'AFGolf avec indication de l'HCP exact de chacun des joueurs et
son numéro fédéral.

Participants
Les premiers de chaque catégorie.
Chaque qualifié jouera la compétition finale dans la catégorie de son hcp du jour (et non pas
dans la catégorie où il s’est qualifié).
Formule de jeu
La finale est jouée sur 18 trous en Single Stableford.
Les catégories sont les suivantes :
Messieurs

Cat. 1 Exact Hcp
Cat. 2

0 à 18.4
18.5 à 36

Dames

Cat. 1
Cat. 2

0 à 18.4
18.5 à 36

Prix, classement et départage
Individuels
Prix nets: les 1er, 2ème et 3ème de chaque catégorie.
Prix brut: le 1er score brut toutes catégories confondues.
En cas d’égalité, les ex aequo seront départagés sur les 9, 6, 3 et le dernier trou. Si l’égalité
subsiste, le départage se fera par tirage au sort. Si un joueur est absent à la remise des prix,
son prix ira au suivant sauf s’il s’est excusé valablement.
Coupe Challenge
Un classement par club sera établi en additionnant les 3 meilleurs scores nets toutes
catégories confondues des joueurs représentant le club. Le club réalisant le meilleur total net
remportera la coupe.
En cas d'égalité, le 4ème résultat sera pris en compte.
Si l’égalité subsiste, les équipes seront départagées en additionnant les exacts handicaps des
joueurs des équipes à égalité. L’équipe dont le total des exacts handicaps est le plus bas sera
gagnante.
Si l’égalité devait subsister, le départage se fera en comparant :
L’exact handicap le plus bas de chaque équipe,
Le 2ème exact handicap le plus bas de chaque équipe,
Le 3ème exact handicap de chaque équipe.
Si l’égalité devait encore subsister, le départage se fera par tirage au sort.

Le club communiquera sa date de qualification pour le 17 février 2020 et l’inscription à la finale
des 4 participants pour le 23 août 2020 à l’AFGolf via le Google Form (formulaire en ligne dont
le lien sera disponible sur notre site internet à l’ouverture des inscriptions)
Les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre calendrier interactif
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/:



Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition.
Les résultats seront publiés après la compétition.

Un droit de participation à la finale de 10 euros par joueur sera demandé sur place, il sera
entièrement reversé à l’œuvre soutenue par l’AFGolf.

