Le règlement général des compétitions AFGolf est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement

La Trophée des initiateurs et PGA Coach 2021 aura lieu le vendredi 29 octobre 2021 au Golf
Club d’Hulencourt.

La compétition se joue en Single Stableford (brut et net)
Il y a 3 catégories :




Initiateurs
PGA Coach
Formateur

Tee de départ :
DAMES
Bleus (0 à 12,4)
Rouges (12,5 à 18,4)

MESSIEURS
Blancs (0 à12,4)
Jaunes (12,5 à 18,4)

Le joueur qui obtient le plus haut total en Stableford net sera déclaré Initiateurs, PGA Coach
et Formateur de l’année
En outre, un prix sera attribué aux Runner up de chaque catégorie en net
Un prix Brut sera également attribué au meilleur score de la journée.
En cas d'égalité, le départage se fera sur base du meilleur score sur les 9 derniers trous,
6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18 ième trou.
En cas d'ex æquo dans le classement, les joueurs seront départagés en prenant le WHS
handicaps des joueurs au moment de la compétition.
Si l’égalité subsiste le départage se fera par tirage au sort.

Les inscriptions ouvrent 45 jours avant la compétition et se clôturent 6 jours avant à 12h00.
Celles-ci se feront via le Google Form (formulaire en ligne dont le lien sera disponible sur
notre site internet à l’ouverture des inscriptions).
La participation de 10 € est à régler en espèces le jour de la compétition.
Les heures de départ et résultats sont disponibles sur notre calendrier interactif
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/ :



Les heures de départs seront disponibles quelques jours avant la compétition.
Les résultats seront publiés après la compétition

Les joueurs détenteurs d’une carte C doivent également s’acquitter d’un greenfee de 30€,
selon la directive de la FRBG. Les frais de greenfee sont à verser au moment du paiement de
la participation.

La remise des diplômes se déroulera juste après la remise des prix. L’horaire vous sera
communiqué au moment des inscriptions.
Un repas sera également proposé suite à la remise des diplômes afin de pouvoir savourer
celui-ci et partager vos moments forts de cette formation.
L’inscription au repas se fera via le Google Form (formulaire en ligne dont le lien sera
disponible sur notre site internet à l’ouverture des inscriptions).
Le paiement se fera via l’AFGOLF.

