Auvergne - Rhône Alpes

2022

Le Challenge Inter-entreprises Bluegreen est
réservé aux sections golf affiliées.
Pour pouvoir participer votre section doit être à
jour pour l’année en cours.

Déroulement:
Le challenge inter-entreprises se déroulera d’avril à Septembre 2022 avec une belle finale sur le golf
Bluegreen de Grenoble Bresson pour clôturer l’année.
Il est organisé par le service B2B Bluegreen, en collaboration avec les golfs récepteurs.
Chaque compétition (phases qualificatives et finale) sera homologuée par la Fédération Française de
Golf.
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Conditions de participation des joueurs
- Être obligatoirement membre de la section golf qu’ils représentent.
- Un joueur ne peut pas changer de section en cours d’année.
- Être titulaire de la licence FFG de l’année en cours et de la licence AS Entreprises
- Avoir un certificat médical à jour, de non contre indication à la pratique du golf en compétition
- Être âgé de 18 ans révolus

Inscriptions
Chaque responsable d’équipe communiquera la liste des inscrits suivant les dates définies au tableau
À : apichet@bluegreen.fr

Les responsables de sections devront renseigner le plus précisément possible le fichier d’adhésion ainsi que
les repas sur le golf récepteur.
Les départs seront transmis par mail au responsable désigné lors de l’inscription de l’équipe ou sur le site de la FFG.

Il ne sera pas possible de modifier les équipes après la clôture des inscriptions
En cas de force majeure, un joueur absent pourra être remplacé sur demande.
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Il sera possible d’inscrire des joueurs, même si le nombre minimum de 4 personnes n’est pas atteint.
Dès lors le score du jour par équipe ne sera pas pris en compte
Horaires de départ
Les départs seront effectués en shot-gun.

Les cartes de score seront remises aux capitaines à l’accueil du golf le jour de la compétition.
Séries et marques de départ
Deux séries Hommes et deux séries Dames :
0 à 14,9 : départs Blancs et Bleu
15 à 36 : départs Jaunes et Rouge
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Le comité de l'épreuve
Se réserve le droit d'interrompre immédiatement le jeu, voire même d'annuler la compétition en fonction des
conditions météorologiques.

Si un joueur ne respecte pas l'ordre d'arrêt immédiat du jeu, il sera disqualifié.
Le comité de l'épreuve a toute autorité dans ses décisions, sous contrôle du règlement de la FFG.
=> Les cadets :
Les cadets et accompagnants ne seront pas autorisés sur le parcours lors de la
compétition.
=> Le jeu lent :
Le Compétiteur doit réaliser sa partie sans retarder le jeu et conformément à toutes directives de cadence de jeu qui
peuvent être instaurées par le comité. Entre l'achèvement d'un trou et le jeu depuis l'aire de départ suivante, le
joueur ne doit pas retarder indûment le jeu et appliquer règles de golf Internationales.
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Droits d’inscription par épreuve
Tarifs par personne comprenant le Green fee et Droit de jeu : (cf. Tableau)
L’utilisation de tickets Green fee ou autres remises ne sont pas autorisées.
Le paiement sera à effectuer par le responsable de l’équipe à l’accueil du golf récepteur
le jour de l’épreuve, il devra payer la totalité des GF de sont équipe.

Les déjeuners seront à régler directement au restaurant.
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Chaque section pourra engager 1 équipes de 5 joueurs.
3 joueurs 1-ère séries et 2 joueurs 2-ème séries

La composition de l'équipe peut être mixte et présenter des joueurs différents sur chaque étape.
Chaque tour se jouera par équipe en formule de jeu SIMPLE STABLEFORD
Dans les résultats, il ne sera pris en compte que les 2 meilleurs scores Brut (1ere séries) et les 2 meilleurs scores
Net (2eme séries)
Un classement par équipe sera établi à la fin de chaque épreuves sur le cumul du brut et du net
Sur chaque étape, des points seront attribués à toutes les équipes participantes.
L’annonce des résultats du jour aura lieu lors du déjeuner.
Le cumul de chaque étapes donnera lieu à un classement final avec une remise des prix, à l’issu du dernier
tour.
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Points attribués aux équipes par apport à leur classement du jour :
1ere séries classement en brut.
2eme séries classement en net.
Attribution des points par séries :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1ère équipe 100 pts
2ème équipe 90 pts
3ème équipe 80 pts
4ème équipe 70 pts
5ème équipe 60 pts
6ème équipe 50 pts
7ème équipe 40 pts
8ème équipe 30 pts
9ème équipe 20 pts puis de 2 en 2 (10ème 18 pts, 11ème 16 pts, etc…)

En cas d’égalité : répartition des points à nombre égal

Auvergne - Rhône Alpes

2022

Calendrier

*Tarifs abonnés du golf récepteur : 10€

Golf

Tarif GF + DDJ*

Date

Date limite d’inscriptions

Bresson

55€

16/04/2022

09/04/2022

Saint-Etienne

35€

23/04/2022

16/04/2022

Golf de Seyssins

35€

21/05/2022

14/05/2022

Grand Lyon Chassieu

35€

04/06/22/2022

28/05/2022

Golf de la Foret Montpensier

40€

24/09/2022

19/09/2022

Finale (Bresson)

55€

01/10/2022

27/09/2022

