Règlement Coupe Harmonie
2022
PARTICIPATION
Epreuves ouvertes aux clubs du Poitou-Charentes, région divisée en deux zones.
- Zone nord : Bressuire, Mazières, Les Forges, Haut-Poitou, La Roche-Posay, Loudun, Mignaloux, Châlons, Niort
- Zone sud : Angoulême, Cognac, La Rochelle, Royan, Saintes, La Prèze, Aubeterre, La Rochelle Sud , La Vallade,
Oléron, Rochefort, La Palmyre et Trousse-Chemise. Les participants sont licenciés dans leur club et membre de l’AS
Tout index supérieur à 36 est ramené à 36
FORMULE de JEU
-

-

Par équipe de 2.
4 Balles meilleure balle
o Partie où 2 joueurs s’associent pour former une équipe afin de jouer contre 2 autres joueurs. Chaque
joueur d’une même équipe joue sa propre balle du départ jusque dans le trou. Seul le meilleur score
réalisé sur le trou sera retenu pour chacune des équipes.
Dans le but d’accélérer le jeu, la Commissions Sportive du club qui reçoit peut demander de jouer en
Strokeford (points rendus + 2 points / trou)

ORGANISATION
-

Trois rencontres dans chaque zone et une dernière rencontre réunissant les deux zones.
Maximum 8 joueurs avec 1 homme minimum et 2 hommes maximum
S’il se trouvait qu’il manque un joueur à un club, il y a possibilité d’intégrer un joueur d’un autre club (faire un
mail à toutes les responsables).
Les départs en shot gun sont souhaitables afin de permettre aux participants d’assister à la remise des prix

INSCRIPTION
-

Chaque club enverra au plus tard 4 jours avant l’épreuve, au club organisateur, la composition des différentes
équipes qui le représentent, à l’aide du formulaire d’inscription. (nom, prénom, index et n°de licence).
Une exception à la règle, pour Niort, les inscriptions et les paiements se feront sur leur site.

REMISE des PRIX
-

Le club qui reçoit organise la remise des prix et le cocktail
Le Brut prime sur le Net et ne peut pas être cumulé par une même équipe
Récompenses : 1 brut 3 nets.

-

A chaque manche, pour le classement par équipe, seront pris en compte les résultats des 2 meilleures équipes.
Tirage au sort : au bon vouloir du club qui reçoit

