
 

 

 

SFR BUSINESS Golf Days 2017 

 
Règlement Sportif 

 
Inscription des joueurs 

L’épreuve est un événement privé, réservé aux invités des entités et partenaires SFR BUSINESS.  

Les participants à la compétition seront des golfeurs amateurs, munis de la licence FFGOLF 2017 et posséder un 

certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en compétition (en application du code du sport art. 

L231-2 et L.231-3).  

 

Formule de jeu 

Stableford individuel. 18 Trous. 1 Série Mixte.  

Tout joueur dont l’index est supérieur à 36,0 pourra participer mais verra son index ramené automatiquement à 

36,0. 

 

Marques de départ 

Messieurs : Marques Jaunes / Dames : Marques Rouges 

 

Remise des prix et récompenses : 

Le Net prime sur le Brut. Les prix ne sont pas cumulables. 

Seront récompensés les 3 meilleurs scores en net et le meilleur score en brut. 

Un concours de précision Mixte ainsi qu’un concours de drive Messieurs / Dames seront organisés. 

La remise des prix aura lieu à l’issue de l’épreuve. L'absence d'un joueur primé lors de la cérémonie entraîne la perte 

du prix pour le joueur. Dans ce cas, le prix sera remis au joueur suivant. La valeur de chaque prix n’excèdera pas la 

somme de 750 €, conformément à la règle 3-2.a du statut amateur édictée par le Royal & Ancient.  

 

Départage : 

En cas d'égalité, les ex-aequos seront départagés sur les 9 derniers trous, 6 derniers trous, 3 derniers trous puis le 

dernier trou du parcours. Si l'égalité subsiste, les scores seront comparés trou par trou en remontant (17, 16, 15,…). 

 

Comité de l’épreuve : 

Il est constitué du représentant du club, du représentant SFR BUSINESS, du représentant Promogolf. Sauf mention 

spéciale du comité de l’épreuve, l’usage des voiturettes n’est pas autorisé. Par ailleurs, un joueur peut obtenir des 

informations sur les distances en utilisant un instrument. Un dispositif multifonction (smartphone ou PDA) peut être 

utilisé pour mesurer la distance. Un joueur ne doit pas utiliser d’instrument pour évaluer ou mesurer d’autres 

paramètres pouvant l’aider dans son jeu.   


