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Date : Samedi 10 septembre 2022 
Lieu :  Golf International de LA PREZE  
           Parcours homologué Pitch & Putt 18 trous  
 
La finale régionale de Ligue de P&P est une compétition de golf jouées par équipes départementales sur parcours 
P&P, ce qui implique une sélection départementale dont l'organisation est laissée libre à chaque Comité 
Départemental sur un minimum de 2 tours. 

 
REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 
Ce règlement complète les règlements généraux et spécifiques des épreuves fédérales amateurs. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
Epreuve comptant pour le challenge des EDG 
 

1. Conditions de participation 
Les joueurs amateurs sont licenciés dans une association sportive (entreprise ou club) d’un département 
appartenant à la région Nouvelle Aquitaine. 
Licence et certificat médical valides au moment de l’inscription. 

Les joueurs doivent avoir été qualifiés dans le cadre de leur championnat départemental. 

Le nombre total de joueurs est de 72 joueurs répartis : 
- 6 par CD/CT (champ de 66 joueurs) 
- 6 Wild Card (attribuées par la Commission P&P de la Ligue) 

Mixité souhaitée et recommandée (Jeunes, Dames & Messieurs) 

En cas de désistement de joueurs d'un des CD/CT participants, et non remplacés par ceux-ci, la répartition des 
départs disponibles se fera équitablement entre les CD/CT, au plus tard 8 jours avant la compétition, mais dans 
le cadre de leur participation aux championnats départementaux. 

Cadets et voiturettes interdits. 

Epreuve non-fumeur 
Nombre de clubs : pas de limitation 

Départs tapis, chouchous autorisés 

 
2. Forme de jeu 
Parties de 4 joueurs en shotgun en une seule tranche horaire pour l'ensemble des compétiteurs sur 2 tours 

Strokeford (score maximum) sur 18 trous  

L’emplacement des marques de départ est commun à toutes les catégories de joueurs (index, sexe et catégorie 
d’âge) 

Play off en mort subite en cas d'égalité 

 
3. Organisation 
La finale régionale est organisée par le Comité d’épreuve représentant la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Les frais de déplacement, restauration et hébergement sont à la charge des joueurs où de leur comité respectif. 
Droits de jeu / engagement = 25 €, Gratuit pour les U16 

Inscriptions (nom, prénom, index & N° de licence), envoyées par chaque comité au plus tard le 04 juillet 2022 

Règlement des joueurs par chèque auprès de chaque CD. 

Règlement des droits de jeu par Chaque CD à Ligue Nouvelle Aquitaine (sur facture) 8 jours avant la date de la 
finale. 

Attribution des WC par la Commission P&P le 31 juillet  
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4. Déroulement de l’Epreuve 

Tour 1 – 9h00-11h30  
Formule individuelle  
 
Buffet offert entre les deux tours 

 
Tour 2 – 13h00-15h30 
Formule individuelle 
 
Annonce des résultats, pot et remise des prix à partir de 16h30 
 
5. Comité d’épreuve 
Le Comité de l’épreuve sera composé d’un représentant du Comité Organisateur, un représentant du club 
recevant ou d’un OBEC désigné par le Comité Organisateur. 

 
6. Prix  
Le classement définitif s’effectuera sur le score cumulé des deux tours par catégories : 

- Champion régional U16 
- Championne régionale Dames 
- Champion régional Messieurs 
- Meilleure équipe départementale par addition des 4 meilleures cartes de chaque équipe départementale 

de chaque tour  
 

NOTA 
Possibilité d’une reconnaissance la veille de la compétition. Sur réservation et à charge des joueuses et joueurs. 


