
 

LIGUE de GOLF 

de 

NOUVELLE-CALEDONIE  

 

 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

DE NOUVELLE-CALÉDONIE 2017 
 

 

1. LIEUX  ET DATES      

▪ Dimanche 13 août – Golf de Dumbéa 

▪ Lundi 14 août – Golf de la Ouenghi 

▪ Mardi 15 août – Golf de Tina 

 

2. FORME DE JEU 

Simple / Stroke Play / 3 tours / 18 trous par jour 

Classement brut  

 
 

3. SÉRIES ET CATÉGORIES SPORTIVES 

1 série Pros & 1 série Messieurs – index inférieur à 16.5 

▪ Catégorie overall (toutes catégories) – pros et messieurs 

▪ Catégorie seniors messieurs [> 50ans à la veille du tournoi] 

▪ Catégorie mid-amateur messieurs [>30 ans et <50 ans la veille de 

l’épreuve] 

▪ Catégorie U17 [17 ans et moins la veille de l’épreuve] 

1 série Dames – index inférieur à 22.5 

▪ Catégorie overall (toutes catégories) 

▪ Catégorie seniors dames [> 50ans à la veille du tournoi] 

▪ Catégorie mid-amateurs dames [>30 ans et <50 ans la veille de 

l’épreuve] 

▪ Catégorie U17 [17 ans et moins la veille de l’épreuve] 

      

4. OUVERT À  

La compétition est ouverte à tous les licenciés ffgolf répondant aux limites 

d’index et titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du golf en compétition. Les joueurs ne répondant pas aux critères peuvent 

disposer de wild cards attribuées par la Ligue. 

 

5. INSCRIPTIONS  

Des fiches d'inscriptions seront mises à la disposition des joueurs dans les 4 

clubs et au practice de l’hippodrome. Elles devront être remplies et déposées 

dans les urnes prévues à cet effet, accompagnées du règlement par chèque, 

avant le vendredi 11 Août 2017 à 12h00. 



Droits d’inscription   

▪ adultes plus de 21 ans : 12 000 F 

▪ jeunes de 19 à 21 ans dans l’année 2017 : 6 000 F  

▪ jeunes de 18 ans et moins dans l’année 2017 : 5 000 F  

Toute inscription est due. 

 

6. HEURES DE DÉPART   
  

Le tirage des départs se fera : 

▪ 1er tour : dans l’ordre croissant des index 

▪ 2ème tour : dans l’ordre inverse des scores 

▪ 3ème tour : dans l’ordre inverse des scores  

Heures des départs : premiers départs à 8 heures du tee n°1 

 

7. MARQUES DE DÉPARTS  

Messieurs : marques noires (Dumbéa) et marques blanches (Ouenghi & Tina) 

Dames : marques bleues 

 

8. DÉPARTAGE  

Première place : Play-off en mort subite sur les trous n°1 & 9 (Tina) 

Autres places : selon le logiciel RMS 

 

9. PRIX   

Messieurs/Dames : 2 prix par catégorie, Champion(ne) et Vice-champion(ne) 

Si le titre overall revient à un(e) senior, mid-amateur ou U17, c’est le vice-

champion de cette catégorie qui devient champion(ne) de sa catégorie et ainsi 

de suite. 

Pros : Champion et dotation aux 3 premiers  

Prix spécial pour les 3 premiers du classement overall 

 

Un titre honorifique de Champion(ne) de Nouvelle-Calédonie 2ème série sera 

attribué dans la série Messieurs  au joueur (index supérieur à 8.4) et dans la 

série Dames à la joueuse (index supérieur à 11.4) qui auront réalisé le 

meilleur score brut à l’issue des 3 tours. 

 

10. REMISE DES PRIX  

Mardi 15 Août à l’issue de la compétition au club house de Tina 

 

11. COMITÉ DE L'ÉPREUVE  

▪ 1 représentant du Club organisateur  

▪ 1 représentant de la Ligue  

▪ 1 représentant du Corps arbitral  

 

 

 


