



Interclub   Féminin  2012
REGLEMENT DE L’EPREUVE

Compétitions réservées aux féminines de Bourgogne regroupant toutes les catégories d’index,  organisées durant l’année 2012, dans les conditions suivantes:

1ère Série :	 0 à 24,4	  Formule  Stroke play 		Marques Bleues
2ème Série :	 24,5 à 36,4	  Formule  Stableford			Marques Rouges
3ème Série :	 36,5 à 53,5	  Formule  Stableford			Marques Rouges

RECOMPENSES
Le club qui reçoit est responsable de l’organisation et de la dotation

A l’issue de la saison :
Le meilleur club en brut sera récompensé par un trophée suivant l’attribution de points dans chaque série.

1ère : 10 Pts     -     2ème :   7 Pts      -      3ème :    5 Pts     -     4ème :  3 Pts.

Le meilleur club en net sera récompensé par un trophée suivant l’attribution de points dans chaque série.

1ère : 10 Pts     -     2ème :   7 Pts      -      3ème :  5 Pts     -     4ème : 3 Pts.

La totalité des points attribués aux joueuses  classées dans les 4 premières de chaque série, constituera le classement qui désignera la meilleure équipe de club. (Si égalité, départage dans l’ordre des séries.)
RECLAMATIONS
Pas d’arbitre officiel pour ces compétions. Toutefois, en cas de réclamation, seul le comité de l’épreuve sera habilité à statuer. Le comité d’épreuve sera constitué, d’un membre de la ligue, du Directeur du club ou d’un membre de la commission sportive et de la responsable féminine du club qui reçoit. Les 3 personnes habilitées  à statuer en cas de réclamation devront être désignées avant l’épreuve.
Le club qui reçoit se réserve le droit d’annuler la compétition en cas d’intempéries, ou par manque insuffisant  de participantes.
REMISE DES PRIX
Elle se déroulera au club, à l’issue de la compétition et sera suivie d’un cocktail.
Tarif Greens-Fees
Extérieur :   31 €.  A la charge du club qui reçoit de définir le  tarif pour ses joueuses
INSCRIPTIONS
Elles doivent parvenir au club qui reçoit, le jeudi  précédent la compétition avant 12h00.

