
  

THE   RACE   TO   GRAND   PARC   

RÈGLEMENT   
  
  

Qui  :   Ouvert   à   tous   les   membres   de   l’associa�on   classés   ayant   une   licence   ac�ve   et   un   
cer�ficat   médical   enregistré.   

  
Quand  :   ce�e   compé��on   ne   concerne   que   les   compé��ons   extérieures.   Dates   suivant   la   
dernière   version   du   calendrier   consultable   en   ligne   sur   le   site   de   l’AS.   

  
Limite   des   inscrip�ons  :   le   mercredi   à   16h00   précédant   la   compé��on.   

  
Formalité   d’inscrip�on  :   le   règlement   doit   être   obligatoirement   effectué   à   la   clôture   des   
inscrip�ons.   

  
Formules   de   jeu  :   

  
Messieurs :     

Séries   messieurs  :   Les   départs   se   feront   selon   les   séries   liées   aux   parcours.     
Les   1 ère    série   par�ront   des   départs   blancs   et   joueront   en   Strokeplay   
Les   1 ère    série   Seniors   2   par�ront   des   départs   jaunes   et   joueront   en   Stabledord   mais   ne   
seront   pas   classés   en   brut   
Les   2 e    série    par�ront   des   départs   jaunes   et   joueront   en   Stableford     

  
Dames :   

1   seule   série,   les   dames   par�ront   des   départs   rouge   et   joueront   en   stableford.   
Dans   le   cas   de   cons�tu�on   d’une   équipe   féminine,   les   joueuses   sélec�onnables   

pourront   par�r   des   boules   bleues,   toujours   en   stableford.     
Il   leur   sera   cependant   demandé   de   noter   leur   score   en   strokeplay   afin   de   les   
familiariser   avec   ce�e   formule.   Pas   de   modifica�on   concernant   les   séries.   

    
Classement  :   Le   classement   par   journée   se   fera   par   sexe   selon   le   barème   des   points   a�ribués   
lors   des   grands   prix   de   catégorie   6.   
Pour   les   messieurs,   les   points   seront   a�ribués   sur   chacune   des   2   séries   en   brut   et   en   net.   
Mais   les   points   sont   cumulés   dans   un   tableau   unique   pour   établir   un   classement   général   en   
fin   de   saison.   

  
Résultats  :   Seront   primés en   fin   d’année   à   l’Assemblée   générale :   
Série   Messieurs   :   les   trois   premiers   joueurs   en   brut   et   les   trois   premiers   en   net.   
Série   Dames   :   la   première   joueuse   en   brut   et   la   première   joueuse   en   net.   
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