REGLES TROPHEE ALSACE 2020
1) FORMULE
Chaque club engagé est représenté par 5 joueurs pour les rencontres à l’extérieur .
2 équipes de 2 joueurs en double ( GREENSOME MATCH PLAY BRUT)
- 1 joueur en simple (MATCH PLAY BRUT)
• Autant de dames que l’ont veut !!!!
• Les victoires valent 2 points, les matchs partagés 1 point, les défaites 0 point .
En cas d'égalité à la fin du tournoi, une finale sur terrain neutre sera organisée pour la première place.
2) INDEX
a) Les joueurs auront un index de 9 minimum (index du joueur dans son club) mais aucune limite supérieure !! L' index pris
en compte est l'index valable le jour de la compétition.
Afin d'éviter tout litige, les capitaines des équipes vérifieront mutuellement les index de tous les joueurs . En cas d'erreur ou
de réclamation fondée, le joueur fautif perdra le match play.
Ainsi, l'index du premier joueur doit être supérieur ou égal à 6 (pas en dessus) et le handicap cumulé des deux joueurs doit
être supérieur ou égal à 18. (Double A)
b) A compter de 2019, chaque équipe pourra aligner un double, dont l’un des 2 joueurs a un index inférieur à 9 et l’autre un
handicap supérieur à 9. La somme des index des 2 joueurs de ce double doit être égale ou supérieure à 18.
ex: joueur A : index 6 - le joueur B du double doit avoir un handicap égal ou supérieur à 12 dans ce cas
c) le deuxième double est composé de joueurs d’un handicap au minimumu égal ou supérieur à 9, comme auparavant.
d) le joueur du simple doit avoir un index égal ou supérieur à 9.
3) FONCTIONNEMENT DU TA (7 Golfclubs)
a-Engagement des équipes
Afin de faciliter la tâche du club organisateur, l'engagement des équipes sera envoyé au club et/ou au capitaine du club qui
organise par mail 3 jours avant la compétition . (indiquer si vous avez un remplaçant !
ET SI VOUS RESTEZ A L’APERITIF DINATOIRE LE SOIR !) Merci d'y prêter attention .
b-10 flys sont organisés( 7 en double et 3 en simple) plus 1 - 2 fly de remplaçants.
les départs seront organisés obligatoirement du trou 1.
les simples en premier puis les doubles dans l’ordre indiqué sur la feuille des rencontres
c-la compétition débutant à 12h précises, les horaires des rencontres correspondent à chaque fois à l’ordre des rencontres
(EX : 1er simple 12h, 2ème simple 12h10….puis les doubles 1er double 12h20, 2ème double 12h30 …..) ce qui permet à chaque
fois de savoir à quelle heure vous jouerez !!
d-Les capitaines d’équipes doivent s’assurer de la présence de leurs joueurs le jour J !!!!
jeudi soir dernier délai, sinon forfait des joueuers non inscrits.
e-Les départs sont arrières ( blancs pour les hommes et bleus pour les dames)
f-Toute compétition prévue sur le calendrier ne pourra être reportée ( En cas d’annulation de la compétition, chaque équipe
recevra 6pts et rien pour le club fautif)
g-Un en-cas au trou n° 9 est souhaité ( fruits ,boissons..) mais le soir un apéritif dinatoire suffirait (bon nombre de personnes
étant retenues le samedi soir !)
h-Les balles de practice sont offertes par le club qui reçoit !!!
i- pas des voiturettes (comme toutes compétitions de golf) sauf Ammerschwihr où tous en bénéficie
j-hcp trop haut ou trop bas: justifier de la participation à au moins 2 – 3 compétitions officielles comptant pour le handicap
l'année précédent la participation à ce trophée.
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