MEDAILLE MANAVA 2019
RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE
9 COMPÉTITIONS de Mars à Décembre
1) Formule de jeu : Stableford individuel (comptant pour la gestion des index)
2) Départs : à partir de 7h00 pour les 18 trous - 9 trous à la suite
1ère tranche : 7h – 8h30
2ème tranche : 8h50 – 10h30
Départ par ordre d’index dans chaque tranche horaire
3) Séries :
1 Série Dames :
0 – 36.4 repères Rouges
2 Séries Messieurs :
Inf. ou égal à 15.4 repères Blancs
15.5 – 36.4 repères Jaunes
1 série Séniors :
Repères Bleus
1 Série Vétérans
Repères Rouges
Série 9 trous Mixte et juniors (index > 36.4):
36.5 – 54
Repères Bleus pour les Messieurs
Repères Rouges pour les Dames
Les joueurs changeants de séries en cours de championnat concourent pour le classement de la série initiale.
Les compétiteurs doivent avoir un index ≤ 36.4 pour jouer les compétitions sur 18 trous.
Les index > à 36.4 jouent les compétitions sur 9 trous.
Un compétiteur baissant son index en dessous de 36.4 au cours du « championnat » pourra jouer la ou les
prochaines épreuves sur 18 trous.
4) Inscriptions :
Auprès de l’accueil du Golf de Moorea
Clôture des inscriptions la veille de l’épreuve à 12h00
5) Droits de compétitions :
2000 XPF pour les membres du Greenpearl et de l’association sportive MGC
2500 XPF pour les autres joueurs
1250 XPF pour les -18 ans non membres de l’école de golf
Gratuit pour les membres de l’école de golf et de l’association sportive MGC
6) Attribution des points, Classement championnat et Départage :
Le classement sera établi par l’addition des 5 meilleures places réalisées dans la série respective, obtenu dans
le classement net du jour.
1er = 12pts
2ème = 9pts
3ème = 6pts
4ème = 3pts
5ème = 1pts
Les points comptent doubles pour la première manche et pour la finale

Chaque participation rapportera 1 point supplémentaire, 2 points pour la finale,
Chaque birdie rapportera 2 points, 1 eagle = 3 points
Les compétiteurs peuvent jouer moins de 5 épreuves et prétendre à entrer dans le classement cumulé.
En cas d’égalité, les ex-aequo seront départagés sur le nombre de participations.
Si l’égalité subsiste, la meilleure carte en brut réalisée pendant le championnat sera retenue.
Dotation :
Séries 1 messieurs : 1 BRUT et 2 NETS
Autres séries : 2 NETS
Le brut prime le net
Le nombre de prix par série est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants par série.
7) Dates de compétition :
10 mars 2019
- 7 avril 2019
19 mai 2019
- 9 juin 2019
7 juillet 2019
- 8 septembre 2019
6 octobre 2019
- 3 novembre
FINALE et REMISE DE PRIX = Samedi 30 novembre 2019 au Golf de Moorea

8) Remise des prix :
Le Samedi 30 novembre 2019 à l’issue de la finale au Golf de Moorea
9) Comité de l’épreuve :
Le comité de l’épreuve, représenté par le sponsor et la direction du club, se réserve le droit de modifier le
règlement en cours d’épreuve pour assurer son bon déroulement.

Bonne partie à toutes et à tous

