
 

         Critérium de Valgarde 
 

        Samedi 1er et Dimanche 2 Août 2020 

 

  
REGLEMENT DE L’EPREUVE      

 

Article 1 - Conditions de Participation  
Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés dans une Fédération.  
1ère Série Dames : index inférieur à 24.4   -   1ère Série Messieurs : index inférieur à 24.4 
Le champ de joueurs sera limité à 135 joueurs dont 18 dames. 
Les joueurs seront retenus selon l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de dames. 
 

Article 2 - Forme de Jeu 
36 trous stroke-play (18 trous par jour) 
Marques de départs dames : bleues   -   Marques de départs messieurs : blanches 
 

Départs du 1er tour dans l’ordre croissant des index. 
Départs du 2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du tour précédent. 
 
Départage : play-off en mort subite. 
 
Article 3 - Engagements  
Droit d’engagement :  
 
Joueur de Valgarde Joueur Extérieur 
Abonné AS             25€ Adulte                        80€ 
Abonné non AS      35€ Jeune – de 18 ans      30€ 
- de 25 ans              15€  

 
Les inscriptions devront parvenir, par écrit uniquement, au Golf avant le Mercredi 29 Juillet 2020, accompagnées 
du droit d’engagement (chèque à l’ordre de ASGV) adressé à : 
 

Golf de Valgarde – Critérium 2020 
Chemin de Rabasson 

83130 La Garde 
Tél. : 04.94.14.01.05 / Email : info@golfdevalgarde.com 

 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 
 

Article 4 – Prix 
 
Trophée au vainqueur dames dont l’index sera supérieur à 11.4 
Et au vainqueur messieurs dont l’index est supérieur à 8.4. 
 
Article 5 – Qualification pour le Grand-Prix (ouverte à tous les joueurs) 
 
Joueurs extérieurs : 

• La 1ère Dame, inscrite au Grand-Prix, et non déjà retenue dans le champ des joueuses du Grand-Prix. 
• Les 2ers messieurs, inscrits au Grand-Prix, et non déjà retenus dans le champ des joueurs du Grand-Prix. 

 
Joueurs licenciés au Golf de Valgarde : 

• La 1ère Dame, licenciée à Valgarde, et non déjà retenue dans le champ des joueuses du Grand-Prix. 
• Les 2ers messieurs, licenciés à Valgarde, et non déjà retenus dans le champ des joueurs du Grand-Prix. 

 


