
 

 

Le règlement général des compétitions AFGolf  et la « Hard Card Fédérale » sont d’application pour tout point qui n’est pas 
couvert par le présent règlement

 

L’AFGOLF Twenty Thirty Cup 2021 se joue:  

 le lundi 19 avril au Golf de Falnuée  

 le lundi 17 mai au Royal Bercuit Golf Club 

 le lundi 5 juillet au Naxhelet Golf Club 

 le lundi 13 septembre au Golf Club Enghien 

 Il y a trois catégories de jeu :  

 1ère catégorie : 16,5 à 22,4  

 2ième catégorie : 22,5 à 28,4  

 3ième catégorie : 28,5 à 36  

 4ième catégorie : 16,5 à 36 sur 9 trous 

 

Toute joueuse ayant participé à la première manche avec un handicap supérieur à 16,5 et 

dont le handicap descend ensuite sous cette limite peut continuer la compétition et jouer 

les autres manches avec son nouvel handicap, mais reste dans la catégorie dans laquelle 

elle était inscrite au départ.  

Formule :  
 La compétition AFGOLF Twenty Thirty Cup, à finalité pédagogique, se déroule en  

4 manches, chacune se jouant dans un club AFGOLF différent.  

 La compétition se joue en single Stableford net, marques de départ rouges 

 Lors de chaque manche, les 3 premières joueuses du classement net de chaque 
catégorie recevront un prix. 

 Il y aura un classement général après 4 manches. Le cumul des 3 meilleurs résultats 
réalisés sur les 4 manches désignera la Championne de l’AFGOLF Twenty Thirty 
Cup de chaque catégorie. 

 Les scores des 4 manches seront «acceptables», sous réserve de l’état du terrain et 
des conditions climatiques.  

 

Lors de chaque manche : 

 En cas d’ex æquo, le départage se fera sur base du meilleur score net pour les 9 
derniers trous, 6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18e trou. Si l’égalité 
subsiste, le départage se fera par tirage au sort.  

 La valeur totale des prix attribués à une même participante n’excèdera en aucun cas 
le montant (750 €) imposé par la règle 3-2 du Statut d’Amateur.  

 
 

http://www.afgolf.be/reglement-general-afgolf/


 

 

 
Classement général après 4 manches :  
Le classement général en net sera établi en additionnant les scores nets des 3 meilleurs 
scores, des 4 manches 

 En cas d’ex æquo pour la première place, les joueuses seront départagées sur le 
meilleur score réalisé lors des 4 manches.  

 Dans le cas où l’égalité persisterait, les joueuses seront départagées sur le score de 
la manche finale. 
 

 Les inscriptions, les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre 
calendrier interactif http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/ 

 Les inscriptions ouvrent 45 jours avant la compétition (12h00) et se clôturent 
6 jours avant (12h00).  

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

 Les résultats seront publiés après la compétition. 

 Les frais de participation pour 18 trous s’élèvent à 35 € (ou 15 € pour les joueuses 
membres du club dans lequel la compétition se déroule) à régler en ligne au 
moment de l’inscription (voir le règlement du paiement en ligne : 
http://www.afgolf.be/reglement-paiement-en-ligne/). 

 Les frais de participation pour 9 trous s’élèvent à 20 € (ou 10 € pour les joueuses 
membres du club dans lequel la compétition se déroule) à régler en ligne au 
moment de l’inscription (voir le règlement du paiement en ligne : 
http://www.afgolf.be/reglement-paiement-en-ligne/). 

 
Les joueurs détenteurs d’une carte C doivent également s’acquitter d’un greenfee de 20€ (pour 
9 trous) et de 30€ (pour 18 trous), selon la directive de la FRBG. Les frais de greenfee sont à 
verser au moment du paiement de la participation.  
 

Voir la Hard Card de la FRBG pour tous les points concernant : véhicules de golf 
motorisés, arrivée tardive au départ, caddie, fonctionnement et utilisation du GSM, 
distances, appareils de mesures, et jeu lent.   
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