CHALLENGE NATIONAL DE GOLF DE LA 2FOPEN 2022
SÉRIES 3 et 4 (Hommes) et SÉRIE 2 (Femmes)
Vendredi 27 mai 2022
Samedi 28 mai 2022

:
:

GOLF de Sénart
GOLF de Saint-Germain-Lès-Corbeil

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’épreuve est ouverte à tous les membres de la 2FOPEN dont la licence est valide pour l’année scolaire 20212022 dont l’index est compris entre 26,5 et 40,9 pour la série 3 (hommes) et 41 et 54 pour la série 4 (hommes)
et entre 26,5 et 54 pour la série 2 (femmes).
* afin d’équilibrer les séries, les organisateurs se réservent le droit de changer à la marge les limites des séries
Les participants doivent être en possession d’une licence ffgolf valide le jour de l’épreuve et d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition OU de l’attestation de réponse au
questionnaire médical, valable pour la saison en cours et enregistrés auprès de la ffgolf.
Les index seront ceux 7 jours avant le 1er tour de la compétition, soit le vendredi 20 mai 2022.

FORME DE JEU
Tour 1 : le 27 mai au Golf de Sénart
INDIVIDUEL / STABLEFORD NET / 18 TROUS
Tour 1 : le 28 mai au Golf de Saint Germain-lès-Corbeil
QUATRE BALLES / STABLEFORD NET / 18 TROUS
Les équipes peuvent être mixtes et être constituées de joueurs de séries différentes.
SÉRIES :
En individuel : Une série femmes (S2) et 2 séries hommes (S3 et S4)
En 4 balles : une seule série.
CLASSEMENT :
Pour chaque tour et par série :
Un classement STABLEFORD NET → décerne le titre de Championne 2ème série 2FOPEN 2022, le titre de
Champion 3ème série 2FOPEN 2022, le titre de Champion 4ème série 2FOPEN 2022
DÉPARTAGE : Le départage se fera sur les 9, 6, 3 et dernier trou (classement RMS).
MARQUES DE DÉPART :
Messieurs
: marques jaunes
Dames
: marques rouges

INTEMPÉRIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Dans les cas où le déroulement de l'épreuve est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances
exceptionnelles, les procédures suivantes doivent être suivies :
Le 1er tour est prioritaire et doit donc se dérouler obligatoirement si nécessaire en shot gun ou en se
répartissant sur plusieurs jours. Il faut qu’au moins un tour en stableford ait lieu dans son intégralité
pour que la compétition ne soit pas annulée.
Si le 2ème tour ne peut être mené jusqu’à son terme pour tous les compétiteurs, aucun résultat ne sera
publié pour la compétition 4 balles.

PRIX
Pour chaque série en individuel : 2 premiers Net.
Pour la série 4 balles : 2 premiers Net

