Nîmes Métropole
Challenge TOURIS’GOLF
Règlement
Article 1 – Le Challenge Touris’Golf est une manifestation de golf organisée par Nîmes Métropole, sur
les 2 golfs de son territoire : Golf Club de Campagne et Golf de Nîmes Vacquerolles
Article 2 – Le Challenge Touris’Golf s’adresse à toutes les joueuses et tous les joueurs résidant
habituellement à plus de 150 kilomètres de Nîmes et pouvant justifier d’un hébergement marchand
sur le territoire de Nîmes Métropole (gîte, chambre d’hôte, village de vacances, camping, résidence
de tourisme, hôtel, meublé).
Article 3 – Le Challenge Touris’Golf dure toute l’année civile (du 1er avril 2018 au 5 novembre 2018)
Article 4 – Les participants s’engagent à prévenir le golf d’accueil, au minimum 24 heures à l’avance,
afin de permettre au golf d’accueil de leur préparer et personnaliser leur venue.
Article 5 – Les participants au Challenge Touris’Golf peuvent choisir entre 2 formules :
-

Formule A : ils ne jouent qu’un seul des 2 parcours de golf de Nîmes
Formule B : ils jouent les 2 parcours dans un délai de 15 jours au maximum

Article 6 – Les participants licenciés à la ffgolf, peuvent faire compter leur(s) score(s) pour la gestion
de leur index, sous réserves de respecter les conditions fixées par la ffgolf (voir ci-après Scores pris en
compte pour la gestion de l’index)
Article 7 – Formules de Jeu
-

-

Formule A : les participants remplissent un bulletin de participation qu’ils déposent dans le
golf où ils jouent. Tirage au sort de 2 gagnants parmi tous les bulletins valides reçus par les 2
golfs.
Formule B : les participants remplissent un bulletin de participation qu’ils déposent dans le
golf où ils jouent. Leur score Net Stableford est enregistré par chaque golf. Tirage au sort de
2 gagnants parmi tous les 150 meilleurs cumuls des 2 scores Net Stableford (1 score sur
chaque golf)

Article 8 – Dotation
-

Formule A : 2 Lots comprenant : Un week-end pour 2 personnes dans un hébergement de
charme avec petit déjeuner, et un green fee pour chaque personne, sur les 2 golfs
Formule B : 2 Lots comprenant : Un week-end pour 2 personnes dans un hébergement de
charme avec petit déjeuner, et un green fee pour chaque personne, sur les 2 golfs

Scores pris en compte pour la gestion de l'index
Les scores pris en compte pour l'évolution de l'index sont uniquement ceux réalisés dans le cadre :
- soit d'une compétition répertoriée au calendrier ffgolf, Ligue, ou Club,
- soit d'une carte index homologuée par la Commission Sportive du Club et réalisée dans les
conditions ci-dessous.
Principe de la carte index (Extra Day Scores) : un joueur peut demander à ce que son index soit
géré lors d’un parcours de golf, en dehors d’une compétition officielle.
Pour ce faire, plusieurs conditions sont requises :
- Les positions des marques de départ doivent être conformes aux données de l’étalonnage ;
- Le joueur doit informer au préalable le secrétariat de son intention de voir son score pris en compte
pour la gestion de son index, et sa carte doit être paramétrée avant son départ ;
- Le joueur doit être accompagné d’autres joueurs ou d’un marqueur qui authentifieront son score ;
- Le joueur doit impérativement rendre sa carte quel que soit le score, lequel doit être transmis le jour
même au serveur Fléole.
Une carte index (Extra Day Scores) réalisée en dehors d'une compétition officielle pour la gestion des
index n'est acceptable que pour les joueurs de catégories 3 à 6. Ce système n’est pas autorisé pour
les joueurs des catégories 1 et 2 (jusqu'à 11.4) et sera limité à 5 cartes par an pour les joueurs U16
(jusqu’à la catégorie minime). Tout enregistrement de moins de 6 scores sur une journée sera
considéré comme un enregistrement de Scores Hors Compétitions.

