
 

 

RÈGLEMENT 

Date de la compétition : du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4 octobre 2020 
Horaire : samedi et dimanche à partir de 08h30 (plus tôt suivant le champ de joueur final) 
Remise des prix : Dimanche 04/10 à partir de 18h00 suivi d’un cocktail offert par votre AS 
Membre A.S. responsable : David VANDOMBER - Arnaud CHARRON 
Formule de jeu : Stroke Play & Stableford 
Joueurs : Membre AS Golf Dunkerque 2020 à jour de sa cotisation, License FFGolf 2020 et certificat médical à jour.   
Droits de jeu : Aucun – Non abonnés : Green Fee 18T à 30€ (-50%) 
 
Du samedi 03/10 au dimanche 04/10 se déroulera le championnat 2020 de notre club ouvert à l’ensemble des joueurs 
et joueuses amateurs de notre club - membres 2020 de notre association sportive. 

CETTE ANNÉE 6 CHAMPIONS SERONT HONORÉS > 
Sur le parcours Vauban, dans le respect des règles locales et/ou consignes spécifiques sur la carte de score. Parties à 3 joueurs, 
départs par ordre d’index croissant sur les 1er tours BRUT (départs fin de matinée possibles), puis sur le 2ème tour : départs en 
fonction des résultats de la veille, des moins bons scores aux meilleurs (Sauf pour les catégories : BRUT 1ère Série Sénior Dame et 
NET 2ème Série mixte : un seul tour le dimanche) 
Inscriptions obligatoires avant le jeudi 01/10 sur tableau d’affichage. Les joueurs choisissent alors la catégorie unique dans 
laquelle ils s’engagent sur le championnat 2020 (les joueurs et joueuses séniors peuvent choisir de s’engager en BRUT 1ère Série 
par exemple…). 

1 ÈRES SÉRIES / 
> CHAMPION BRUT HOMME 2020 (index de 0 à 18.4) Au meilleur des 2 tours cumulés en Stroke Play - Départs boules 
blanches - En cas d’égalité "Play Off" en mort subite sur le T18 > T10 > T18.... 
> CHAMPION BRUT SÉNIOR HOMME 2020 (index de 0 à 18.4 âgés de 50 ans au 02/10) Au meilleur des 2 tours en Stroke Play - 
Départs boules jaunes - En cas d’égalité "Play Off" en mort subite sur le T18 > T10 > T18... 
> CHAMPIONNE BRUT DAME 2020 (index de 0 à 21.4) Au meilleur des 2 tours cumulés en Stroke Play - Départs boules bleues 
- En cas d’égalité "Play Off" en mort subite sur le T18 > T10 > T18.... 
> CHAMPIONNE BRUT SÉNIORE DAME 2020 (index de 0 à 21.4 âgés de 50 ans au 02/10) Au meilleur de 1 seul tour en Stroke 
Play le dimanche - Départs boules rouges - En cas d’égalité "Play Off" en mort subite sur le T18 > T10 > T18.... 

2 ÈMES SÉRIES / (si index supérieurs 36… index de jeu ramené à 36) 
> CHAMPION HOMME NET 2ÈME SÉRIE 2020 (index de 15.5 à 36) Au meilleur d’un seul tour le dimanche en NET Stableford - 
Départs boules jaunes - En cas d’égalité le meilleur score retour l’emporte ou si nouvelle égalité l’âge prime. 
> CHAMPIONNE DAME NET 2ÈME SÉRIE 2020 (index de 18.5 à 36) Au meilleur d’un seul tour le dimanche en NET Stableford - 
Départs boules rouges - En cas d’égalité le meilleur score retour l’emporte ou si nouvelle égalité l’âge prime. 

Les joueurs participant au championnat du club 2020 s’engagent à respecter les consignes sanitaires au jour de la compétition en 
relation avec l’épisode du Covid-19 en dehors et sur le parcours (pas d’échange de carte de score, les 3 joueurs notent les scores) 

BON CHAMPIONNAT À TOUTES ET À TOUS 

                                                                                 Plus d’informations en ligne : règlement, départs, résultats… sur :  www.asgolfdk.fr 

                                                                                                                                                                               


