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TROPHEE DE LIGUE  
PAR EQUIPES 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux. 
 

Golf de Quetigny 
 

27 et 28 Septembre 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : Ouvert à tous les clubs affiliés à la Ligue de Bourgogne. 
Pour les équipiers : Etre licencié FFGolf et membre de l'A.S du club qu'ils/elles représentent  
 
- Messieurs :  index au 27 août de  4,5 à 24,4 

- Dames :  index au 27 août   ≤ 32.4 
 
Pour les équipes : Composées de 8 joueurs dont au moins 2 femmes chaque jour.  
Le total journalier des index arrondis des équipiers participant à la rencontre DEVRA être supérieur 
ou égal à 88. Possibilité d’inscrire 16 joueu(euses). 
 
FORME DE JEU 
Stroke Play Brut 36 trous. 18 trous/tour. 
Le samedi : 8 simples - toutes les cartes sont prises en compte. 
Le dimanche : 4 foursomes, possibilité de foursomes mixtes (seuls, 4 équipiers ou équipières ayant 
joué le samedi pourront être remplacés), toutes les cartes sont prises en compte. 
 
Marques de départ :  
Rouges pour les dames 
Jaunes pour les messieurs. 
 
NB : Les capitaines ont le libre choix de l’ordre dans lequel leurs joueurs se présenteront au départ 
pour les simples et les foursomes. 
 
CLASSEMENT 
Il sera établi par addition des 8 cartes du samedi avec les 4 cartes du dimanche. En cas d’abandon 
ou de disqualification d’un joueur, joueuse ou foursome, le score attribué sera le plus mauvais score 
établi de la journée considérée. 
Le départage des ex-æquo : il se fera en comparant le total des scores du dimanche. 
En cas de nouvelle égalité, le meilleur score puis le 2ème etc., du samedi seront comparés. 
 
ENGAGEMENT 
Inscriptions des clubs : via extranet jusqu'au lundi 15 septembre minuit 
Inscriptions des joueurs : via extranet jusqu'au lundi 22 septembre minuit 
 
DROIT D’INSCRIPTION 
150 € par équipe y compris la journée d’entraînement.  
À adresser à la Ligue au moment de l'inscription des clubs. 
 
DOTATION :  
Un trophée sera remis à l'équipe gagnante.   
  


