
 
 
 
 
 
 

Comité Départemental de Golf de la Gironde 
c/o José MUNOZ - 30 allée des Grépins 

Résidence Cassini - 33610 CESTAS 
E-mail : cdgolf33@wanadoo.fr  

Site Internet : www.cdgolf33.com 
 

                           

CHAMPIONNAT   INDIVIDUEL 

AMATEUR DE LA GIRONDE 

        Golf de BORDEAUX - LAC  Samedi 13 SEPTEMBRE 2014 

                             Parcours de la JALLE 

                                  ************* 

 
      REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
 

                                      1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Ce championnat organisé par le Comité Départemental de la Gironde (CDG33) 
est réservé aux joueurs titulaires de la licence FFG de l’année en cours : 
- membres d’une Association Sportive de Gironde, 
- titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

golf délivré par un médecin de leur choix, valable pour la saison en cours, 
enregistré auprès de la Fédération, 

- répondant aux exigences des règles du  statut d’amateur. 
 
 
 

                                                  2 - ENGAGEMENTS 

 
Le nombre de compétiteurs est limité. Les 15 premiers inscrits par série seront 
automatiquement retenus. Au-delà, les inscriptions seront prises en compte en 
fonction de leur ordre d’arrivée. 
 
Les participants doivent s'inscrire individuellement, directement par mail  au 
Comité Départemental de la Gironde. 
Le règlement par chèque dont le montant correspond aux droits d'inscription est 
à envoyer au Comité Départemental par courrier (avant le 8/09)  à l’adresse 
suivante : 
                  COMITE DE GOLF DE LA GIRONDE 
                             Résidence Cassini – 30 Allée des Grépins 
                                             33610 CESTAS 
 
Les inscriptions seront closes le lundi 8 Septembre 2014 à minuit et 
consultables sur le site du Comité à partir du 11/09. 
 
Les droits d'inscription sont de 35 euros pour les adultes, 20 euros pour les 
jeunes (nés en 1996 et après), 5 euros pour les abonnés du club (7/7). 
                                        
Tout forfait devra être signalé au plus tard 48 heures avant le début de l’épreuve 
par mail au Comité Départemental cdgolf33@wanadoo.fr  
Au-delà, les droits d’inscriptions seront retenus. 

 



 
 
 
 

3 - FORME DE JEU 

      
Compétition sur 18 trous en SIMPLE STROKE PLAY 
 
Départs à partir de 9h00 
 

 

DAMES         Première série index < 11,5      Départs rouges 
                     Deuxième série  index de 11,5 à 18,4   Départs rouges  

 
MESSIEURS  Première Série    index < 6,5     Départs blancs 
           Deuxième Série   index de 6,5 à 11,4  Départs blancs 
           Troisième Série   index de 11,5 à 18,4   Départs blancs  
 
Classements en Brut et Net par série.  
 
Les titres de Champion et Championne de Gironde seront attribués au meilleur 
score en Brut, Dames et Messieurs, toutes séries confondues. 
 
 
  

4 - ORGANISATION 

 
- A la charge du CDGolf33 : organisation de l’épreuve (enregistrement des 
inscriptions, liste des joueurs, diffusion des départs, starter, recording …..).  
- A la charge du club receveur : préparation du terrain, fourniture des 
voiturettes. 
 
 

5 - COMITE DE L’EPREUVE 

 
Le Comité de l’épreuve composé, de 2 représentants du Comité Départemental, 
de l’arbitre nommé, et d’un représentant de la Commission Sportive du golf 
receveur,  pourra adopter toutes modifications au présent règlement, 
notamment en fonction du champ des joueurs et/ou des conditions climatiques. 
 
 
 

                                                            6 - PRIX 

 
La championne et le champion de la  Gironde recevront un trophée à l’occasion 
de la remise des prix. 
Un souvenir sera offert aux gagnants en brut et en net de chaque série, le brut 
primant le net. 
 
La remise des prix aura lieu à l’issue de la compétition au Club House du golf de 
BORDEAUX - LAC.   
Un cocktail clôturera la journée. 
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