
4 some business 

Concept:  
Une équipe de 2 joueurs représente un société dans une compétition de golf. L’équipe qui fera le 
meilleur score en brut gagnera le trophée de son édition.

Classement en brut uniquement.


Formule de jeu : Foursome.


Règlement 
Ce règlement a pour but d’améliorer l’organisation des compétitions et des événements. Il est 
nécessaire au bon fonctionnement du club, au respect de l’équité entre les participants. Il 
améliore les prestations et le confort de tous les joueurs.


1. Inscription : 
Les compétitions sont ouvertes aux joueurs ayant une licence active et un certificat médical 
enregistré.

Les compétitions sont régies par les règles de golf et les règles locales.


inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de la compétition à midi et dans la limite des places 
disponibles. 

 2. Tirage des départs : 

Les départs se feront dans l'ordre croissant des index dans chaque tranche horaire.

Il n'y aura pas de départs de complaisance sauf demande exceptionnelle.


Le comité de l’épreuve se réserve le droit d'organiser certains départs afin de permettre aux 
joueurs travaillant de faire la compétition et de repousser celui des personnes ayant un grand 
trajet à effectuer.


Les départs sont consultables la veille de la compétition à partir de 15h00 au secrétariat du golf et 
sur le site mygolfevent.

L’ordre des départs ne pourra être modifié après la diffusion sur internet des horaires de départ 
(site de la FFGOLF dans l’espace licencié).


3. Départs : 

Les marques de départ seront mis en place par la règle en vigueur dans chaque club.


4. Calendrier des épreuves 

Le calendrier des épreuves et consultables sur le site www.mygolfevent.com.


5. Recording : 
Les joueurs doivent se présenter à l’accueil du golf club house pour rendre sa carte à la fin de 
leurs partie

En cas de différent entre le joueur et son marqueur sur le score d'un trou ou plus, le marqueur ne 
doit pas signer la carte et avertir le comité de l’épreuve.

Dans le cas d’une simple erreur, le marqueur devra simplement rayer, modifier puis signer en 
dessous de chaque modification.


6. Résultats et remise des prix : 



Les résultats sont proclamés et affichés dans le classeur prévu à cet effet au club house après la 
fin de la compétition. Les ex-aequo sont départagés conformément aux règlement de la 
compétition ou à défaut sur les résultats des 9 derniers trous puis des 6 derniers, 3 derniers puis 
du dernier trous. Puis les scores de chaque trous seront comparés en commençant par le 18ème 
trou en remontant jusqu’au premier.

La présence du joueur participant à une compétition est vivement souhaitée à la remise des prix, 
par courtoisie envers le donateur et les autres participants. Tout joueur absent (ou non représenté 
par un joueur de son camps) à la remise des prix ne pourra réclamer son prix, celui-ci étant 
attribué au joueur suivant dans le classement de l'épreuve.


    

 


