
REGLEMENT  SCRAMBLE  à  2 

GOLF D'ENTREPRISE  28 février 2015  A  LIMERE 

 

ARTICLE 1 :   Organisation 

Il s'agit d'une rencontre s'adressant aux associations sportives d'entreprises affiliées à la 

Fédération Française de Golf et à jour de leur cotisation au Comité de Golf du LOIRET 

ARTICLE 2 :   Qualification des équipes et des joueurs 

2.1 - Chaque association peut inscrire une équipe. Les associations ayant deux équipes dans le  

championnat du Golf d'entreprise de la Ligue du Centre peuvent en inscrire 2. 

2.2 – En cas de manques d’équipes inscrites, les associations désirant inscrire d’autres équipes 

pourront le faire en accord avec les responsables de la compétition. 

2.3 - Chaque équipe est constituée de 4 joueurs possédant la licence de la Fédération  

Française de Golf de l'année et à jour du certificat médical.  

2.4 - Chaque équipe se décompose en 2 binômes 2 compétiteurs. 

PAS DE LICENCES INDEPENDANT 

 

ARTICLE 3 :   Formule de jeu 

La formule de jeu retenue pour cette compétition est un  SCRAMBLE à  2. 

ARTICLE 4 :   Index 

Les participants jouent avec leur index, tel qu'il figure dans le fichier des index de la FFG 

Fédération Française de Golf  

Les joueurs avec un index > 35,4 seront ramenés à 35,4 le jour de la compétition. 

ARTICLE 5 :   Calendrier et tarif 

5.1 - La date de la rencontre est fixée pour 2015 au  samedi 28 février au golf de LIMERE 

5.2 - Le montant de l'inscription est de  248 € par équipe soit 62 € par joueur.  

(Inscription + Green-Fee  + Repas compris) 



5.3 - Les départs auront lieu en Shot Gun  

Briefing  à 8 h 30  puis mise en place des équipes sur les différents départs. 

Début de la compétition à 9 h 00. 

Les hommes partent des boules jaunes et les femmes des boules rouges. 

ARTICLE 6 : Classement 

Le classement est fait en additionnant les scores des 2 binômes composant l'équipe. 

Il sera établi un classement en BRUT et en NET. 

Un trophée sera remis à l’équipe vainqueur de chaque classement. 

ARTICLE 7 : Comité de l'épreuve 

Le Comité de l'épreuve sera composé du Président du Comité du LOIRET ou de son 

représentant, et de 2 membres représentants les associations sportives du  Golf d'Entreprise 

ARTICLE 8 : Tout litige sera tranché par le comité de l'épreuve 

 

INSCRIPTIONS :      Avant le 23 février 2015 

 

Les inscriptions doivent  être envoyées par mail à l’adresse mentionnée sur le formulaire 

d’inscription que vous trouverez sur le site du Comité du Loiret. 

Les chèques correspondant au montant total de la participation de l’AS peuvent être envoyés 

au siège du Comité du Loiret à l’adresse suivante :  

     Comité du Loiret de Golf 

     Golf de Marcilly 

Domaine de la Plaine 

45240 MARCILLY EN VILLETTE 

   

 Rappel :    

Le jour de la compétition, la participation ne peut en aucun cas être réglée en carte bleue. 

 

 


