
PRE-QUALIFICATION SENIORS MESSIEURS LIGUE DE NORMANDIE 
Pour la Promotion interclubs par équipes Seniors Messieurs 2020 

Pour les clubs 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 
GOLF DE SAINT-SAENS 

REGLEMENT PARTICULIER DEL 'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPAT/ON 

Som 

Ouvert à une seule équipe par club de Normandie qui n'a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 

Pour les équipiers : 

(Voir§ 1-2 du règlement général spécifique des épreuves fédérales amateurs par équipes vademecum FFG) 

Épreuve ouverte aux Messieurs ayant 50 ans ou plus au 25 septembre 2020 (veille du 1er tour des inter-régions Nord 

seniors Messieurs 2020 au golf du CHÂTEAU D'HUMIERES), soit nés le 25 septembre 1970 ou avant. 

FORME DE JEU 

Epreuve sur une iournée : 

6 simples I stroke play/ 18 trous 

Les 5 meilleurs scores seront retenus pour le classement 

Les 10 premières équipes hors Divisions Nationales seront qualifiées pour disputer la promotion interclubs par équipes 
Seniors Messieurs qui aura lieu les 26 et 27 septembre 2020 au golf du CHÂTEAU D'HUMIERES. Les équipes suivantes 
sont inscrites sur liste d'attente dans leur ordre de classement. 

En cas d'égalité, le départage prévu par le § V-4 EGALITE du règlement général spécifique des épreuves fédérales 
amateurs par équipes sera appliqué (voir vademecum FFG). 

En cas d'égalité parfaite après ces départages, et si un départage est absolument nécessaire pour la dernière place de 
pré qualification, le classement au Mérite National des clubs Messieurs départagera les équipes concernées. A défaut 
un play-off sera organisé si le temps disponible le permet, sinon la (ou les) équipe(s) qualifiée sera(seront) tirée(s) au 
sort. 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Si un tour ne peut se terminer avant la fin de la journée, il faut qu'il y ait au moins 3 vagues complètes rentrées pour 
prendre en compte les scores de ce tour pour le classement (la plus mauvaise carte n'étant pas prise en compte dans 
ces cas). 

A défaut, l'annulation et le report de l'épreuve ou toute autre disposition sera décidé par le comité de l'épreuve après 
consultation des capitaines des équipes. 

ENGAGEMENTS 

Tout club gui ne sera pas inscrit à cette épreuve ne pourra pas participer à la promotion 

Date limite d'inscription des clubs le jeudi 6 août 2020 à minuit via Internet http://xnet.ffgolf.org. 

Date limite d'inscription des joueurs le samedi 29 août 2020 à minuit via Internet http://xnet.ffgolf.org. 

Le droit d'engagement: 120 € par équipe à l'ordre de la Ligue de Golf de Normandie doit être réglé à l'inscription des 
clubs pour que l'inscription des joueurs soit validée. 

En cas de forfait après la date limite d'inscription des clubs, les droits d'engagement ne seront pas remboursés. 
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