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Golf d’Entreprise 
Qualification Île-de-France 

au Championnat Fédéral Dames et Messieurs 
Samedi 19 mars 2016 – Golf de Disney 

Allée de la mare Houleuse – 77 700 MAGNY LE HONGRE 
� : 01 60 45 68 90 – Courriel : dlp.golf.disneyland@disney.com 

Règlement 2016 

Ce règlement particulier complète le règlement général des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement particulier priment celles du règlement général. 

Date limite d’inscription : pour les clubs vendredi 19 Février et pour les équipiers vendredi 11 mars. 

1 PARTICIPATION 

1.1. CONDITIONS POUR LES ASSOCIATIONS & POUR LES JOUEURS: 

Épreuve ouverte à toutes les Associations du Golf d’Entreprise de la Ligue d’Île-de-France affiliées à la 

ffgolf et à jour de leurs redevances et à tous les joueurs et joueuses salariés titulaires de ces associations. 

Les joueuses ou joueurs devront : 

• Être membre de l’association qu’elles ou ils représentent, 

• Être salarié titulaires de l’Établissement dont dépend l’Association, 

• Être porteur de la Licence ffgolf de l’année 2016. 

• Avoir un index maximum le jour de la Clôture des inscriptions de 18,4. 

2 ENGAGEMENT : 

L’inscription devra parvenir, avant le 19 février 2016, accompagnée d’un chèque de 60 €, libellé à 

l’ordre de la Ligue Île-de-France de Golf, et de la feuille d’engagement. 

À Christian HUE Tél. Port. : 06 22 22 08 68 

8, rue Nicéphore Niepce Tél. Dom. : 01 60 81 21 83 

91410 Dourdan Courriel : christian.hue2@free.fr 

3 FORMULE DE JEU : 

Stoke-Play / 18 trous. / Brut. 

4 SÉRIES : 

Une série Messieurs et une série Dames. 

5 MARQUES DE DÉPART : 

Repères 2 pour les Messieurs et repère 4 pour les Dames. 

6 CLASSEMENTS : 

Il sera établi un classement Brut Messieurs et un classement Brut Dames. 

1.1. DÉPARTAGE : 

En cas d’ex-aequo, le départage de fera selon le classement RMS (18, 9, 6, 3 & dernier trou)  
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7 QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT FÉDÉRAL MESSIEURS ET DAMES : 

5 joueurs et/ou joueuses représenteront la Ligue Île-de-France lors de cette épreuve qui se déroulera les 24 et 

25 septembre 2016 à SABLÉ SOLESME (72) : 

- Les 2 premiers scores Brut Messieurs, 

- Le 1er score Brut Dames, 

- 2 Wild Card de la responsabilité du délégué de Ligue. 

Si un joueur qualifié mathématiquement déclare forfait ou décide de ne pas honorer sa sélection, c’est le 
suivant dans l’ordre de la qualification qui sera sélectionné pour la finale nationale et ainsi de suite.  

1.2. COMITÉ DE L’ÉPREUVE : 

L'arbitre de l’épreuve et le délégué de la Ligue Île-de-France. 

1.3. BALLES ET INSTRUMENTS DE MESURE : 

Jeu avec clubs et balles figurants sur la liste approuvée par le Royal & Ancient Golf Club de St. 

Andrews. 

Dans cette compétition un joueur peut obtenir des informations sur les distances en utilisant un 

instrument qui mesure les distances. Si un joueur, pendant un tour conventionnel, utilise un instrument 

de mesure de distance pour évaluer ou mesurer d’autres paramètres pouvant l’aider dans son jeu ; le 

joueur est en infraction avec la Règle 14-3 cela inclut mais ne se limite pas à : 

• l’évaluation ou la mesure de la pente ; 

• l’évaluation ou la mesure d’autres conditions qui pourraient affecter le jeu (par ex. la vitesse ou la 

direction du vent) ; 

• des recommandations qui pourraient aider le joueur à exécuter un coup ou dans son jeu (par ex. choix 

du club, type de coup à jouer, lecture du green ou tout autre conseil similaire) ou 

• le calcul de la distance effective entre deux points prenant en compte la dénivelée ou d’autres 

conditions ayant une incidence sur la distance du coup. Un dispositif multifonctions, tel qu’un 

Smartphone ou un PDA, peut être utilisé comme dispositif de mesure de distance, mais il ne doit pas 

être utilisé pour estimer ou mesurer d'autres paramètres pour lesquels une telle action serait une 

infraction à la Règle 14-3. 

Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification. 

1.4. PUBLICATION DES RÉSULTATS : 

Tout participant à cette compétition s’engage à n’entreprendre aucune action à l’encontre de la Ligue 

Île-de-France de Golf ou de ses représentants, en cas de publication de résultats ou de photos sur le site 

Internet de Golf d’Entreprise de la Ligue Île-de-France : www.liguegolfidf.com 

8 ANNONCE DES RÉSULTATS 

À l’issue de la compétition, les classement Brut Dames et Messieurs seront proclamés. 

Les joueurs qualifiés pour le Championnat Fédéral Dames et Messieurs seront désignés (Classement 

Mathématique uniquement, Hors Wild Card). 


