
ORGANISATION  COMPETITION 2017 

 

L’INFORMATION 

Vous trouverez l’ensemble des informations concernant les compétitions : 

Pour l’année complète : 

- Sur notre site internet www.golf-evreux.com  

- Sur le calendrier papier qui sera imprimé et diffusé à l’accueil dans quelques jours.  

Pour le mois : 

- A l’accueil du club, sur le panneau d’affichage  

- Nous vous ferons parvenir mensuellement par mail, les compétitions du mois 

Au fil de l’eau : 

- Sur Facebook au fur et à mesure de l’année pour rappel et pour information auprès des 

joueurs extérieurs. 

 

LES INSCRIPTIONS 

Pour rappel, vous devez avoir votre licence et un certificat médical à jour pour pouvoir vous 

inscrire aux compétitions, qu’il s’agisse de compétitions de classement ou ludiques, 18 trous ou 9 

trous. 

Vous pourrez vous inscrire : 

- à l’accueil sur le panneau d’affichage 

- en ligne, accessible 24h/24, sur le lien de la compétition qui se trouve sur notre site 

internet ou sur les mails d’informations 

Vous pourrez dorénavant vous inscrire en ligne à partir de J-30 et au Club à partir de J-15 et ce 

jusqu’à la veille 11h00. 

La liste des départs sera publiée aux alentours de 14h00 la veille de la compétition.  

Dès lors que la liste des départs sera publiée, aucune modification ne sera possible. Les 

annulations seront considérées comme une disqualification et aura donc un impact sur votre 

index. 

Vous pourrez consulter la liste des départs directement au club sur le panneau d’affichage ou sur 

notre site internet.  

Vos heures de départs étant enregistrées dans Chrono, vous recevrez également un email 

« chrono » vous confirmant votre heure de départ et le nom de vos partenaires (si votre compte 

Chrono est activé). 

Nous vous invitons également à télécharger l’application de Fédération Française de Golf sur votre 

téléphone, vos heures de départs étant également indiquées dans l’application. 

 

http://www.golf-evreux.com/


 

LES DEPARTS 

Il y aura systématiquement 2 tranches horaires pour les 18 trous :  

- tranche 1 :   8h30 à 10h30 

- tranche 2 :  11h00 à 13h00 

Les départs pour les compétitions 9 trous se feront : 

- soit à partir de 8h30 au départ du 10  

- soit après la 2è tranche à partir de 13h  

Les horaires de chaque tranche sont susceptibles de varier en fonction du nombre d’inscrits, de 

l’organisation du golf ou à la demande des sponsors. 

Vous pourrez partager vos parties avec vos amis et connaissances dans la limite d’une personne par 

partie, pour respecter l’impartialité et l’esprit de compétition. 

Les départs se feront comme suit : 

- tranche 1 :  départs par ordre d’index 

- tranche 2 :  départs par ordre d’index et parties arrangées autorisées (dans la limite  

d’une seule personne. L’index le plus bas partira automatiquement avec 

l’index le plus élevé, pour éviter le jeu lent) 

- Série 9 trous :  départs par ordre d’index 

 Vous pourrez choisir 1 de vos partenaires mais en aucun cas vos heures de départ, que ce soit 

en début ou fin de journée, celles-ci se feront par ordre d’index. 

 

LES SERIES 

HOMME * 

- 1ère série : 0 à 15.4  départ Blanc (Strokeplay) 

- 2ème série : 15.5 à 24.4 départ Jaune (Stableford) 

- 3ème série : 24.5 à 40 départ Jaune (Stableford) 

- 4ème série : 40 à 54  départ Bleu (Stableford)  

FEMME * 

- 1ère série : 0 à 24.4  départ Bleu (Stableford) 

- 2ème série : 24.5 à 40 départ Rouge (Stableford) 

- 3ème série : 40 à 54  départ Rouge (Stableford)   

Les 4ème série Homme et les 3ème série Femme seront systématiquement invités à s’inscrire dans 

la série 9 trous lorsqu’il y en aura une. 

JEUNES 

- Tout jeune classé au-dessous de 40 partira à l’identique des séries Homme et Femme 

- Jeune :  40 à 54   départ avancé (Stableford) sur 9 trous uniquement 

Série SENIOR et Compétition JTL : série Mixte 

- Homme :  départ des jaunes 

- Femme :  départ des rouges 

9 Trous : Série Mixte 

- Homme & Junior garçon :  départ jaunes (index 11.5 à 40) & bleus (index 40 à 54) 

- Femme & Junior fille :   départ des rouges (index 11.5 à 54) 

Les horaires de chaque tranche sont susceptibles de varier en fonction du nombre d’inscrits, de 

l’organisation du golf ou à la demande des sponsors. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LES DROITS DE JEU 

L’inscription à l’Association Sportive du Club du Golf d’Evreux peut se faire en cours d’année et vous 

permet de bénéficier de tarifs spéciaux sur les droits de jeu. 

• Compétitions de classement non sponsorisées (moitié prix pour les 9 trous) 

Semaine :     Weekend : 

o Membre AS   5 €   Membre AS   5 € 
o Non membre AS 8 €  Non membre AS 8 € 

     Jeune (- de 18 ans) 4 € * 

• Compétitions de classement JTL  

o Membre AS   7 €   Non Membre AS  10 € 
 

• Compétitions de classement sponsorisées (moitié prix pour les 9 trous)  

Ces tarifs ne s’appliquent pas aux compétitions caritatives 

Semaine :     Weekend : 

o Membre AS   5 €   Membre AS     7 € 
o Non membre AS 8 €  Non membre AS 10 € 

     Jeune (- de 18 ans)   4 € * 

*(sauf Ecole de golf) 

 

LA REMISE DES PRIX ET LES RESULTATS 

Nous nous engageons à faire au mieux pour respecter les heures de remise des prix et être efficaces.  

Le détail des résultats sera ensuite affiché au Club et visible sur le site de la Fédération Française de Golf 

via le lien présent sur notre site internet. Nous vous invitons également à télécharger l’application de 

Fédération Française de Golf sur votre téléphone. Vos résultats étant également indiqués dans 

l’application. 

Vous retrouverez quelques photos des remises de prix sur notre site internet. 

 

 



 

 

 

 

QUELQUES RAPPELS SUR LES REGLES DE JEU 

 

Présentez-vous sur le parcours 10 minutes avant votre heure de départ. 

Par courtoisie pour vos compétiteurs, éteignez ou mettez sur silencieux vos téléphones mobiles. 

Pensez à REPLACER VOS DIVOTS, à RELEVER VOS PITCHS et à RATISSEZ VOS BUNKERS. 

Le jeu lent : Je vous rappelle la règle. 

Au recording, en dehors de toute circonstance atténuante, tous les joueurs du groupe seront 

informés qu’ils encourent deux coups de pénalité sur le trou n°18 pour infraction à la Règle 6-7 

(Retardez indument le jeu ; jeu lent) : 

• Pour le 1er groupe, s’il a dépassé le temps imparti de plus de 5 minutes 

• Pour les autres groupes :  

o - si le groupe a dépassé le temps à l’arrivée de plus de 5 minutes ET 

o - si l’intervalle de temps à l’arrivée entre lui et le groupe précédent est de plus de 5 

minutes par rapport à l’intervalle de temps de départ.  

En formule Stableford, ramassez votre balle lorsque vous n’avez plus de points en jeu. 

Tout abandon de partie sera considéré comme disqualifiant : +0.1 pour les index de 0 à 26.4 et +0.2 

pour les index de 26.5 à 54. 

En cas de doute sur une règle, jouez deux balles et renseignez-vous au Club house en fin de partie. 

En cas de non-respect volontaire des règles de jeu d’un joueur, porté à l’attention du recording par 

ses partenaires de jeu, le joueur se verra interdire l’accès à l’ensemble des compétitions du club 

pour le reste de l’année. 

 


