
MEDAILLE MANAVA 2020 
RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE  
10 COMPÉTITIONS de Mars à Décembre 

 
1) Formule de jeu : Stableford individuel (comptant pour la gestion des index) 

 
2) Départs : à partir de 7h00  

1ère tranche : 7h – 8h30  
2ème tranche : 8h30 – 9h30 

SAUF POUR LA FINALE QUI SE JOUERA EN SHOT GUN À 9h00 
 

3) Séries :  
1 Série Dames : 
0 – 54 => repères Rouges 

 
2 Séries Messieurs : 
Inf. ou égal à 15.4 repères Jaunes 
15.5 – 54 => repères Jaunes 

 
1 série Séniors - vétérans : 
0 – 54 => Repères Bleus 
 
Nouveau : 9 trous 
Série S4U => Repères rouges 
Ecole de golf => Repères en fonction de l’âge et de l’enseignant 

 
 
Les joueurs changeants de séries en cours de championnat concourent pour le classement de la série initiale. 
Les index sont limités à 36.4 pour la compétition. 
 

4) Inscriptions : 
Auprès de l’accueil du Golf de Moorea 
Clôture des inscriptions la veille de l’épreuve à 12h00 
 

5) Droits de compétitions : 
ABONNES : 3.900xpf comprenant droit de jeu et ½ voiturette  
NON-ABONNES : 7.000xpf comprenant green-fee + droit de jeu + ½ voiturette  
 
1250XPF pour les SWING4U 
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 
Addition des 5 meilleurs scores en net pour toutes les séries et en brut pour la 1ère série 
 
BONUS de participation : 
20 points pour la première manche et la finale, 
Chaque birdie rapportera 2 points, 1 eagle = 5 points 
 
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 : 

1 BRUT et 3 NETS pour les 1ères séries 
3 NETS pour les toutes les autres séries 
 
 
6 lots en tirage au sort dont 4 nuits au MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA 
 
Le nombre de prix par série est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants par série. 
 
 
 

7) Dates de compétition : 
- 8 mars 2020   -      5 avril 2020 
- 10 mai 2020   -      14 juin 2020 
- 12 juillet 2020  -      9 Aout 2020 
- 13 septembre 2020  -      11 Octobre 2020 
- 8 novembre 2020   
FINALE et REMISE DE PRIX = Samedi 12 décembre 2020 au Golf de Moorea 

 
 

8) Remise des prix : 
Le Samedi 12 décembre 2020 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 


