LIGUE de GOLF
de NOUVELLE-CALEDONIE
SPJO du 10 au 13 août 2020

COMPÉTITION
DATE
PARCOURS
FORME DE JEU

SÉRIES ET
CATÉGORIES

Du 10 au 13 AOUT 2020
TINA
SPJO Jeunes : Stroke play Brut / 18 trous par jour
SPJO Jeunes pour débutants : Stableford net / 9 trous par jour
SPJO : Pour les index inférieurs à 36.5
SPJO pour Débutants :
2 jours de stroke qualificatifs + 2 jours de matchplay
2 jours
GARCONS :
1 série cadets, minimes et
FILLES :
MIXTE :
benjamins
UNE SEULE SERIE
UNE SEULE SERIE Repères avancés
1 série poussins et poucets

OUVERTE À

Tout joueur licencié FFGolf rentrant dans les limites d'index (index effectif à la date limite d'inscription) ET
à jour de son certificat médical et à tout joueur licencié auprès d’une fédération étrangère.

INSCRIPTIONS

Droits d’inscription : 4.500F pour le SPJO et 3.000F pour le SPJO débutants
Le joueur peut annuler sa participation jusqu’à la date limite d’inscription. Dans ce cas les droits
d’engagement sont remboursés. Sinon aucun remboursement ne sera effectué. Un joueur non inscrit ou
sans certificat médical ne pourra pas participer.
A L’ORDRE DE LA LIGUE DE GOLF DE NOUVELLE-CALEDONIE

DATE LIMITE DES
INSCRIPTIONS

05 août 2020

TIRAGE DES DÉPARTS

1er tour : dans l’ordre croissant des index du 10
2ème tour : dans chaque série, l’ordre inverse des scores du 01

HEURES DES DÉPARTS
MARQUES DE
DÉPARTS
DÉPARTAGE
MATCHPLAY
PRIX
REMISE DES PRIX
COMITÉ DE
L'ÉPREUVE

A partir de 8h du matin.
GARCONS : Cadets, minimes et benjamins : Jaunes
GARCONS : Poussins et poucets : Bleues
FILLES : Bleues

Selon le principe des 18 derniers trous, 9dt, 6dt, 3dt…
▪ 16 Qualifiés pour la série (cadets, minimes et benjamins) et 8 qualifiés pour la série (poussins,
poucets)
▪ 8 qualifiées chez les filles
▪ SPJO : 9 prix pour les qualifications par catégorie d’âge + 2 prix pour les 2 champions
▪ SPJO débutants : Au minimum 6 Prix net
Une remise après les deux jours de stroke (le 11 août 2020) et une remise après les matchplays (le 13
août 2020)
▪ 1 représentant du club ()
▪ 1 représentant de la ligue (DANO Philippe)
▪ 1 représentant du corps arbitral (QUELAVOINE Ghislaine)
▪

DROIT À L’IMAGE
*Rayer la mention inutile

SPJO débutants
Mérite jeunes débutants : Oranges

J’autorise / Je n’autorise pas* la diffusion à titre gratuit de toute photo ou vidéo prise de toute personne ci-dessus
mentionnée, par n’importe quel support, pour un usage commercial. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit
expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée
ou à la réputation, et d’utiliser les photographies ou vidéos de la présente, dans tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

NOM et Prénom : …………………………………………………..……………………EPREUVE : ………………………………………..…...
N° de licence :………………………..………Club :…………………………………………………………….. INDEX :……………………………………..……
Téléphone mobile ………………………………………………E-mail :……………………………………………………………………….………………….….
Signature : …………………………………………………………………
Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie
Maison du sport Roger KADDOUR
24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Nouméa Cedex

date : ………..…………………………..

