DOCUMENTS OFFICIELS 2022

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB 2022
Conditions exigées
Le Championnat du Club est exclusivement réservé aux membres du Golf Club de Sion. Le (la) participant(e) doit au minimum être titulaire d’un
Handicap Index de 54. Les joueurs profitant d'un droit de jeu au nom de "l'ASGI" ou lié à une part "entreprise" sans lien familial avec la direction
de celle-ci ne peuvent pas participer à ce tournoi.
Les PROS ont le droit de prendre part au tournoi mais ne figurent pas dans le classement final; ils ne gagnent pas de prix et ne seront pas
mentionnés, en cas de titre, sur le panneau officiel.
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes au plus tard jusqu’au jeudi à midi précédant le tournoi. Aucune dérogation ne sera accordée pour une inscription
au-delà de ce délai.
Le Club se limite à l’organisation du Championnat du Club exclusivement pour les catégories Dames A et B ainsi que pour les Messieurs A, B et
C. Les championnats du Club Juniors, Seniors et Dames Seniors sont organisés directement par les différentes sections concernées et seront
programmés dans leurs agendas respectifs.
Formules de jeu
Les catégories du Championnat du Club ainsi que les formules sont les suivantes, soit:
HOMMES Série A
de PRO à 10.0
BLANC
HOMMES Série B
de 10.1 à 15.0
BLANC
HOMMES Série C
de 15.1 à 54.0
JAUNE
DAMES Série A
DAMES Série B

de PRO à 15.0
de 15.1 à 54.0

BLEU
ROUGE

Stroke play
Stroke play
Stableford
Stroke play
Stableford

Epreuve se déroulant sur 36 trous et sur deux jours consécutifs
Le premier tour de ce championnat se dispute le samedi, en principe par flight de trois; les départs seront organisés en fonction du handicap des
participant(e)s, les plus bas handicaps partant les premiers. Aucune dérogation d'horaire ne sera accordée.
Les départs du deuxième jour seront également organisés, en principe par flight de trois; les meilleurs résultats de la veille partant les derniers.
Départage en cas d’égalité pour le titre de Champion(ne) du Club / autres catégories
En cas d'égalité pour le titre de Champion(ne) du Club, les concurrents seront départagés en Stroke play à l’occasion d’un PLAYOFF disputé trou
par trou immédiatement au terme du second tour. Pour le reste du classement, le départage des égalités favorisera le (la) joueur/joueuse ayant
réalisé le meilleur score sur le deuxième tour.
Prix et remise des prix
Un prix souvenir récompensera le meilleur score brut de chaque catégorie. Ces prix seront remis au terme du tournoi.
Les prix récompensant le vainqueur des catégories Juniors, Seniors et Dames Seniors seront offerts par le Club.

Sion, décembre 2021
Daniel Rey, capitaine

