
 
COMPÉTITION 

 

     –  AGCD – 
     Tournoi de Pitch and Putt 

 
DATE 

 
Dimanche 24 Juin 2018 

 
TERRAIN 

 
GARDEN GOLF DE DUMBEA 

FORME DE JEU 
Stroke play Brut / 1 tour de 18 trous  

Pitch & Putt, distance au mât pouvant aller jusqu’à 90m maximum.  
distance max = 1200m sur 18 trous ; Temps total de jeu : 2h30 

 
SÉRIES ET CATÉGORIES 

 

 
Messieurs : Série 1 : index inférieur à 14.5 ; 
                     Série 2 : de 14.5 à 24.4 ; Série 3 de 24.5 à 54 
Dames : Série 1 : index inférieur à 24.5 ; Série 2 : de 24.5 à 54 
 Jeunes mixtes :  – de  13 ans 

OUVERTE A 

 

Tous joueurs licenciés en club   
Dans la limite de 150 joueuses et joueurs 

  
 

INSCRIPTIONS 

Droits d’Inscription au tournoi : 
- Pour les adultes de 19 ans et plus dans l’année 2017 : 2500 F (2000 Agcd) 
- Pour les jeunes de 18 ans et moins dans l’année 2017 : 1500 F (1000 Agcd) 
- Pour les joueurs « indépendants » (sans club) : 5000 F  
 
Paiement du green fee (non abonnés Dumbéa) auprès du 
Garden Golf, de 3.750 F pour les non membres GGD et les semainiers GGD  
Jeunes moins de 10 ans : gratuit - 10/17 ans : 1.000 F - 18/25 : 2.000 

 
La date limite d’inscription est fixée au Vendredi 22 Juin à Minuit 

 
TIRAGE DES DÉPARTS 

 

 
Dans l’ordre croissant des index  

 
 

HEURES DES DÉPARTS 
 

              
Départs échelonnés à partir de 7h du trou avancé n° 1 

 
 

MARQUES DE DÉPARTS 
 

Marques spéciales de couleur Noire/Orange ; 
Marques identiques pour toutes les Séries 

DÉPARTAGE En comparant les scores sur les derniers trous 

 
PRIX 

 

 
1/5ème des participants est récompensé  

1 Tirage au Sort      
 

 
REMISE DES PRIX 

 

 
Dimanche 24 Juin, à l’issue de la compétition (à partir de 15h30)  

 

PHOTOS 

Des photos pourront être prises pendant la compétition pour être publiées 
dans des médias (journal, magazine, sites internet). Si vous ne souhaitez 
pas être photographié ou que des photos de vous ou vos enfants soient 
publiées, merci de le signaler au comité d’épreuve.  

 

 
COMITÉ DE L'ÉPREUVE 

 

Représentants du Club : 
          Denis BREANT, Mireille Dupont, François LAHITETE  

 

 


