
TROPHEE du PRO-TOTAL DUMBEA 

Règlement 2013 officiel. 

1- Participants : Peuvent participer au tournoi tous les golfeurs à jour de leur licence et ayant remis un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique du golf. 

2- Joueurs éligibles au RANKING DU TROPHEE DU PRO : Les joueurs de 18 ans dans l’année et plus, licenciés au Golf 

Club de Dumbéa  et à jour de leur cotisation club avant la première compétition sont éligibles au classement de la compétition 

du jour et au Ranking du Trophée du Pro dans leurs séries respectives (Validation d’1serie + ou - 15 joueurs au 1
er

 tour). Il 

existe en nouveauté, une série de plus, pour les joueurs de plus de 18 ans, mixte, licenciés dans les autres clubs du territoire au 

Ranking du Trophée du Pro en net A PLUS DE 10 PARTICIPANTS. 

3- Index : C’est l’index du premier tournoi qui définit la série d’appartenance pour la durée totale du trophée (année du Ranking 

en cours). Tout changement de série, supérieure ou inférieure, ne sera pas pris en compte et  le joueur ne pourra en aucun cas 

demander ou exiger son reclassement.IL CONTINURA DANS LA MEME SERIE AVEC SON EVOLUTION DE 

HANDICAP ET DE SES POINTS.  

4- Ranking par Séries du Trophée du Pro : 3 SERIES HOMMES, 1 SERIE DAME, 1 SERIE EXTERIEURE.  

5- Tees : Les couleurs des tees de départs Hommes seront identiques pour toutes les séries mais peuvent être de différentes 

couleurs selon les tours. Idem pour les dames. 

6- Classement : Le classement général se fera au total des points gagnés selon le Ranking officiel FFG. Il y a partage des points 

en cas d’égalité pour l’attribution des points pour le Ranking pour la 1ere et 2eme place seulement.  

7- Formules et Coefficient : Tous les tournois ne rapporteront pas le même nombre de points. Il est prévu d’avoir au minimum 

10 tournois dans l’année (de Janvier à septembre /octobre). Mais, compte tenu des intempéries et autres empêchements, ce 

nombre peut être réduit. Il est prévu, en cours d’année, des tournois  en strokeplay et en Stableford Brut et Net .et des tournois 

à double Ranking avec un coefficient de 2 soit 200 points pour le premier etc. Ces coefficients sont mis en place pour que le 

tournoi reste ouvert jusqu’au dernier tour. 

8- Récompenses : Les participants de chaque tournoi seront éligibles aux récompenses du jour (1 brut et 1 net par série)     

Après le 1
er

 Tour  les séries du tournoi du jour seront les mêmes que les séries du Ranking.                                                                                                                                                                                         

Les  premiers de chaque série DU RANKING en Brut et les 3 premiers de chaque série DU RANKING en Net, seront 

récompensés, en principe, par un voyage golfique interclubs au VANUATU OU NOUVELLE-ZELANDE OU AUTRE, 

suivant le budget de fin d’année. UN JOUEUR INSCRIT NE SE PRESENTANT PAS AU DEPART SERA PENALISE DE -

15 PTS AU RANKING. Les joueurs sélectionnés doivent être membres actifs du club, présents aux différents entrainements 

et interclubs dans la saison si ils sont sélectionnés pour prétendre à la sélection finale. La commission sportive se réunira pour 

valider ou non, les noms des vainqueurs du Ranking. Un prix supplémentaire est mis en jeu pour la série « extérieure ».  En 

cas de surplus ou d’insuffisance de fonds les récompenses seront différentes et personne ne pourra le contester. Terrain de 

compétition : Toutes les compétitions se feront sur le terrain de golf de Dumbéa.  

9- Jour et heure de compétition : Les compétitions auront lieu le samedi ou le dimanche matin, avec un départ au canon à 8h00 

ou échelonnés ou sur les 2 jours.  

10- Restauration : Nous négocierons avec le restaurateur un menu du jour, pour ceux qui désireront déjeuner sur place.                                                                                                                                                                                    

12-Répartition des places:  

     TROPHEE DU PRO:  

      1ere série HOMME (00 A 12.4 HCP) = 4 PLACES ; 1 BRUT ; 3 NET.  

      1 ER : PRISE EN CHARGE A 100%.(AVION, TRANSFERT) 

      2 EME : PRISE EN CHARGE A 75% (AVION, TRANSFERT)  

      3 EME : PRISE EN CHARGE A 50% (AVION, TRANSFERT) 

      2ere série HOMME (12.5 A 19.4 HCP) = 4 PLACES ; 1 BRUT ; 3 NET.  

      1 ER : PRISE EN CHARGE A 100%.(AVION, TRANSFERT) 

      2 EME : PRISE EN CHARGE A 75% (AVION, TRANSFERT)  

      3 EME : PRISE EN CHARGE A 50% (AVION, TRANSFERT) 

      3eme série HOMME (19.5 A 36.4 HCP) = 4 PLACES ; 1 BRUT ; 3 NET.  

      1 ER : PRISE EN CHARGE A 100%.(AVION, TRANSFERT) 

      2 EME : PRISE EN CHARGE A 75% (AVION, TRANSFERT)  

      3 EME : PRISE EN CHARGE A 50% (AVION, TRANSFERT) 

      1ere série DAME (00 A 36 HCP) = 6 PLACES ; 3 BRUT ; 3 NET.  

      1 ER : PRISE EN CHARGE A 100%.(AVION, TRANSFERT) 

      2 EME : PRISE EN CHARGE A 75% (AVION, TRANSFERT)  

      3 EME : PRISE EN CHARGE A 50% (AVION, TRANSFERT) 

      Série Extérieure : (NET.00 A 36) 

      1 ER : PRISE EN CHARGE A 100%.(AVION, TRANSFERT) 

13- Tirage au sort : 1 billet dame et 1 billet homme seront tirés au sort lors de la finale du TP« TOTAL ».Chaque tiré au sort 

devra avoir au minimum 6 participations dans les différents tours du Trophée du Pro »TOTAL » 2013. 

14-Date du déplacement : 

        Du Mercredi 06 novembre au dimanche 10 novembre 2013 

 

TOTAL : TROPHEE DU PRO : 12 HOMMES, 6 DAMES, 1 EXTERIEUR, 2 AU SORT. 


