CAHIER DES CHARGES 2019
REGLEMENT
Conditions d’inscription
•
•

Etre détenteur d’une licence FFGolf 2019 ou être licencié à l’étranger
Etre détenteur d’une carte Classic ou Gold en cours de validité (sinon
le joueur n’est pas qualifiable)

Qualifications
•

Tous les golfs adhérents au Programme de fidélité LeClub Golf ont la
possibilité d’organiser une qualification sur la période du 1er mars au 31
juillet 2019

Format de la compétition et formule de jeu
•
•

Au choix du golf
Tous les index supérieurs à 24 sont ramenés à 24

Droits d’inscriptions :
•

Conditions habituellement pratiquées par le golf.

Sont qualifiés pour la Finale Régionale
•
•
•

1er score net de la 1ère série Mixte (index inférieur à 14,9)
1er score net de la 2ème série Mixte (index supérieur à 15)
2ème score net de la 2ème série Mixte (index supérieur à 15)

NB : Chaque joueur qualifié pour la finale régionale doit être en possession
d’une carte LeClub Golf Classic ou Gold en cours de validité et être majeur (+
de 18 ans).

Finale Régionale (septembre 2019)
•
•
•

Formule de jeu : stableford individuel
1 série mixte pour les index inférieurs à 14,9
1 série mixte pour les index supérieurs à 15

NB : Les green fees, droits de jeu, cocktail et dotation sont pris en charge
par le réseau LeClub Golf
Sont qualifiés pour la Finale Nationale
•
•

Les 4 1er scores nets de la 1ère série Mixte (index inférieur à 14,9)
Les 4 1er scores nets de la 2ème série Mixte (index supérieur à 15)

Finale Nationale
A l’issue des 7 finales régionales, 56 joueurs seront donc qualifiés pour la
Finale Nationale de l’« Amateur Golf World Cup », qui se déroulera sur 2 tours
à Saint Malo Golf Resort les 19 et 20 octobre 2020
LeClub Golf prendra en charge pour la finale nationale : le pack séjour sur la
base d’une nuit, les 2 green fees, cocktail déjeunatoire du dimanche et dîner
de gala.
Restent à la charge des finalistes : Transport et dépenses personnelles. Un
forfait accompagnant sera proposé par
Sont qualifiés pour la Finale Internationale
•
•

1er score brut + net de la 1ère série Mixte (au meilleur des 2 tours)
1er score brut + net de la 2ème série Mixte (au meilleur des 2 tours)

Finale internationale
La finale est qualificative pour The Amateur Golf World Cup 2020, elle
rassemblera les qualifiés des finales nationales de 28 pays.

