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

La 3ème édition de la Rencontre Seniors AFGolf – Golf Vlaanderen se déroulera le lundi 4
juillet 2022 au Hasselt G.C..

DAMES
Nées en 1972 et avant
WHS handicap: 36 max
Marques de départ : Rouge

MESSIEURS
Nés en 1972 et avant
WHS handicap: 36 max
Marques de départ : Jaune

Cette rencontre se jouera sur 18 trous selon la formule de jeu 4 Ball 2 Best Ball 80%.
Les flights (teams) seront composés de 2 joueurs d’un même club AFGolf et 2 joueurs d’un
même club Golf Vlaanderen.
Maximum 30 équipes de 2 joueurs AFGolf et maximum 30 équipes de 2 joueurs Golf
Vlaanderen seront acceptées. La validation des inscriptions sera établie en fonction de la date
d’inscription.
Les 1er, 2ième et 3ième teams recevront un prix.
En cas d’égalité, les joueurs seront départagés sur base du meilleur score pour les 9 derniers
trous, 6 derniers, 3 derniers et finalement sur le 18e trou.
Au moins deux gagnants d’un team sont tenus d’assister à la distribution des prix.
Dresscode pour la remise de prix : Smart Casual.
•

Il est demandé de se changer.

•

Les tenues de golf ne sont pas acceptées.

•

La veste et la chemine sont obligatoires pour les hommes.

L’utilisation de voiturettes doit être demandée à l’avance via le formulaire d’inscription.
Pour toute utilisation de golf car, le joueur est tenu de présenter un certificat médical valide
auprès du Comité du Tournoi, le jour de la compétition.
La réservation et le paiement des golf cars sont faits directement par les joueurs auprès du
club, sous réserve des disponibilités.
L'usage des voiturettes est exclusivement réservé à celui qui dispose d'un certificat médical.
En aucun cas le partenaire ne peut la partager ni y déposer son sac de golf.

Le Responsable Seniors inscrira son équipe de 2 joueurs via le Google Form (formulaire en
ligne dont le lien sera disponible sur notre site internet à l’ouverture des inscriptions).
Les inscriptions se clôturent le 27 juin 2022 à midi.
Les heures de départ et résultats seront disponibles sur notre site internet
• Les heures de départ seront disponibles quelques jours avant la compétition.
• Les résultats seront publiés après la compétition
La participation est de 40€ par personne. Le montant est à payer, au moment de l’inscription,
par virement bancaire, directement sur le compte de Golf Vlaanderen : BE09 0015 1691 1157
avec la communication suivante : votre club + votre nom + participation GV-AFGolf.
La participation facultative au repas est de 15€ par personne. Le montant est à payer avec
votre virement bancaire, lors de votre inscription sur le compte de Golf Vlaanderen : BE09
0015 1691 1157.
Si vous annulez votre repas après le 27 juin, celui-ci ne vous sera pas remboursé.

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.

