
 

 
 
 

                      Ranking Nouvelle-Calédonie 2022 

     
4 étapes en stableford 

 
ETAPE 1 : Samedi 5 mars à Tina 

ETAPE 2 : Dimanche 20 mars à Dumbéa 
ETAPE 3 : dimanche 3 avril à la Ouenghi 

ETAPE 4 : Samedi 16 avril à Déva 
                                              

A l’issue du ranking, 2 joueurs représentant  
La Nouvelle-Calédonie seront qualifiés pour  

La Finale Internationale de The Heritage World Cup 
Héritage Telfair Golf & Spa Resort 5*  
Golf Club de Bel Ombre – Ile Maurice  

Du 4 au 9 juillet 2022 

 
Présentation du Ranking: 
Le Ranking Nouvelle-Calédonie The Amateur Golf World Cup est un ranking organisé sur les 
golfs membres du Réseau LeClub Golf en Nouvelle-Calédonie :  Déva, Tina et Dumbéa, plus 
un golf invité en 2022 : le golf de la Ouenghi. 
Le ranking à vocation à qualifier 2 joueurs licenciés en Nouvelle-Calédonie, de nationalité 
française, âgés de 18 ans minimum à la date du 4juillet 2022, pour représenter la Nouvelle-
Calédonie lors de la finale internationale qui se jouera au Golf Club de Bel Ombre (Ile 
Maurice) du 3 au 9 juillet 2022, avec les qualifiés issus des autres pays. 
Le statut de « pays » a été accordé par le Réseau LeClub Golf à la Nouvelle-Calédonie en 
remerciement à la Nouvelle-Calédonie qui a accueilli la 1ère finale internationale de The 
Amateur Golf World Cup à Déva en mai 2016. 

 



Règlement sportif du ranking 

 
• Formule de jeu : stableford individuel (Net + Brut)+ ranking 

 
• Epreuve ouverte à : tous licenciés des 4 clubs de Nouvelle-Calédonie, âgés de 18 ans 

minimum au 4 juillet 2022 
 

• Séries : 2 séries Mixtes :  
ü 1ère série : index inférieur ou égal à 14.9  
ü 2ème série : index compris entre 15.0 et 18.0 
ü Les index supérieurs à 18.0 sont autorisés à participer en jouant avec un index de 

18.0 
ü Les jeunes nés après le – 18 ans ne sont pas autorisés à participer aux épreuves 

qualificatives, ainsi que les non licenciés auprès d’un club de Nouvelle-Calédonie 
ü Les joueurs joueront chaque épreuve avec leur index réel au jour de chaque 

épreuve.  
ü Changement de série d’un joueur au cours du ranking : quelle que soit l’évolution 

de l’index d’un joueur entre la 1ère et la dernière étape du ranking, le joueur sera 
classé dans la série correspondant à la 1ère épreuve réellement disputée  
 

• 4 étapes en 2022 : 
ü Samedi 5 mars à Tina 
ü Dimanche 20 mars à Dumbéa 
ü Dimanche 3 mars à la Ouenghi 
ü Samedi 16 avril à Déva 

 
• A chaque étape, le joueur gagne des points de ranking en fonction de son classement 

qui est établi en additionnant son score brut stableford plus son score net stableford 
 

Le barème des points du ranking est le suivant : 
 

Classement Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 
1 100 150 200 250 
2 90 135 180 225 
3 80 120 160 200 
4 70 105 140 175 
5 60 90 120 150 
6 50 75 100 125 
7 40 60 80 100 
8 30 45 60 75 
9 20 30 40 50 

10 et suivants 10 15 20 25 
 



• Le/la 1er(e) de chaque série est qualifié(e) pour la finale internationale qui se jouera 
du 4 au 9 juillet 2022 au Golf de Bel Ombre (Ile Maurice), soit une équipe de 2 
joueurs pour la Nouvelle-Calédonie, avec prise en charge sur place en pension 
complète par l’hôtel Héritage Telfair Golf & Spa Resort 5*, plus prise en charge du 
transport aérien entre Nouméa et l’Ile Maurice par le promoteur du tournoi en 
Nouvelle-Calédonie : C’toutCOM nc Sarl ( TEE TIME) 
NB : départage en cas d’ex-aequo : en comparant dans l’ordre  
1) Le joueur qui a disputé le plus de tournois 
2) Le joueur qui a obtenu le plus de 1ère place 
3) Le joueur qui a obtenu le plus de 2ème place 
4) Le joueur qui a obtenu le plus de 3ème place 
5) Le joueur qui a le meilleur index 

 
• Marques de départ : 

o  Jaunes pour les messieurs pour les 2 séries 
o  Rouges pour les dames pour les 2 séries 

 
• Utilisation des voiturettes : autorisé 

 
• Annonce des qualifiés :  à l’issue de la 4ème étape 

 
• Le Comité d’épreuve du ranking : 
Il est constitué de 2 personnes :  
. Laurent HEUTTE : représentant du réseau « LeClub Golf » dans le Pacifique 
. Corinne AH-TOY : promoteur de la qualification AGWC en Nouvelle-Calédonie, au 
travers de « TEE TIME ».  
Le Comité d’épreuve se réserve la possibilité de modifier le règlement d’épreuve sans 
préavis.  

 
è Chaque épreuve qualificative est placée sous la responsabilité d’un Comité d’Epreuve de 
Club spécifique. Il est de sa responsabilité d’établir le règlement particulier de l’épreuve du 
jour en concordance avec le règlement du ranking ci-dessus. 
 

Renseignements sur : 
 

Les sites web 
www.ligue-de-golf.nc 

www.theamateurgolfworldcup.com 
 

Facebook  
Amateur Golf World Cup Nouvelle Calédonie 

 
email 

amateurgolfworldcup.nc@gmail.com 


