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Ligue Nouvelle Aquitaine

Championnat départemental 2020 de GOLF sur PITCH & PUTT

Calendrier 
1er Tour    : ROYAN              le Samedi 4 avril
2èmeTour  : MONTENDRE    le Samedi 18 avril
3ème Tour : SAINTES            le Samedi 25 avril
4èmeTour  : LA VALLADE     le Samedi  16 mai 

Le 3 février 2020   
Règlement de la compétition.

Ce règlement est complété par les règlements généraux spécifiques des épreuves par équipes et indi-
viduelles, les règlements particuliers de chaque épreuve fédérale.

Les conditions des règlements généraux spécifiques et des règlements particuliers prévalent sur 
celles du règlement général.

Ouvert aux joueurs ou joueuses licenciés et membres d’un club de Charente-Maritime 
   Forme de jeu : stroke play en BRUT. 18 trous par tour.
   Série : 1 seule série mixte
   Départs : tous les départs auront lieu en SHOT GUN (donc à la même heure)
   Horaires : selon le nombre d'inscrits, une, deux ou trois tranches horaires pourront être 
nécessaires. 

Soit : 10h00 et 14h30 si 2 tranches ( moins de 72 joueurs)
Soit : 9h00, 12h00 et 15h00 si 3 tranches (égal ou plus de 72 joueurs)

Soit : 14h30 si une seule tranche suffit (moins de 37 joueurs)
Dans  cette  éventualité,  lors  de  l’inscription  indiquez-nous  pour  chaque  joueur  ses  tranches
horaires préférées.
   Inscriptions : les inscriptions pour chaque tour devront parvenir au secrétariat du golf 
organisateur du tour avant 18h00 le :

jeudi  2 avril pour  ROYAN          Tél. 05 46 23 16 24   golfderoyan@wanadoo.fr  
jeudi 16 avril pour MONTENDRE    Tél. 05 46 04 45 36   contact@golfdemontendre.com
jeudi 23 avril pour SAINTES        Tél. 05 46 74 27 61   golfdesaintonge@gmail.com
jeudi 14 mai pour  LA VALLADE     Tél. 05 46 94 23 54   golfdelavallade@aol.com   

Droits d’engagement : 10€ par tour et par joueur à l’ordre du CDGolf17

   Résultats : la proclamation des résultats et la remise des prix par clubs et en individuel, aura 
lieu à l’issue de la 4ème et dernière journée et sera suivie d'un pot de l'amitié.

   Indemnité d'occupation du terrain: le CDGolf17 versera au club organisateur d'un tour, une 
indemnité d'occupation de terrain (tarif Ligue NA).



Classement Individuel en STROKE PLAY
Pour le classement individuel, ne seront retenus que les 3 meilleurs scores (sur les 4 possibles)

en stroke-play   brut de chaque joueur. 

Départage : En cas d’égalité, départage sur le score du 4ème score, puis si l’égalité persiste meilleur des 3
scores retenus, puis 2ème, puis 3ème.

Si l’égalité persiste, départage sur les 9 derniers trous de la meilleure carte retenue, puis 6 derniers, 3
derniers, 2 derniers, dernier.etc…

Classement final individuel
Le joueur classé 1er se verra décerné le titre de  

Champion Départemental 2020 de golf sur Pitch and Putt.
Les 6 premiers du classement général seront récompensés, ainsi que les 2 meilleures Dames et
les 2 meilleurs Jeunes (même s'ils figurent déjà dans les 6 premiers du classement général).

Classement par Clubs
A chaque tour seront attribués à chacun, des points selon le barème suivant. 

Le classement par Club sera établi en cumulant les points acquis par l'ensemble des joueurs de
chaque Club sur l'ensemble des 4 tours.

Barème d'attribution des points en fonction du classement :
(il est évident que les clubs qui engageront de nombreux participants prendront un sérieux avantage)

Classement points remarques

1 10 En cas d'égalité, chaque joueur reçoit
le nombre de points le plus favorable.

Ex. 1 = si 2 premiers, chacun reçoit 10
points, le joueur suivant sera classé

3ème et recevra 8 points. 

Ex. 2 = si 3 joueurs ex-æquo à la 4ème
place, chacun recevra 7 points, le

joueur suivant sera classé 7ème et
recevra 4 points.

A partir du 10ème, tous les joueurs
marquent 1 point.

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 et suivants 1

Club Champion départemental 2020 de golf sur Pitch and Putt

Sera proclamé CHAMPION DEPARTEMENTAL 2020 le Club qui, à l’issue des quatre tours,
 aura cumulé le plus grand nombre de points.

 Départage : En cas d’égalité, sera déclarée gagnante l’équipe ayant obtenu le plus grand nombre
de 1ères places, puis de 2èmes places etc.
Si l’égalité persiste, c'est l’équipe qui aura engagé le plus grand nombre de joueurs au total des 4
tours qui sera déclarée gagnante.


