
REGLEMENT SPORTIF 
 

Ø  FORMULE 
  
18 trous Stroke Play. 
Epreuve ouverte aux joueurs ayant le statut professionnel et/ou membres d’une PGA et 
licenciés d’une Fédération. 
Epreuve ouverte aux joueurs amateurs licenciés d’une Fédération. 
Certificat médical pour la pratique du golf en compétition obligatoire. 
Equipes de 4 joueurs composées d’un professionnel et de trois amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net sur chaque trou. 
Le Net prime le Brut. 
  

Ø INDEX ET HANDICAP 
  
Pas de limite de handicap / L’index retenu sera celui à J-7 avant le Pro Am. 
Les ¾ du handicap sont rendus sur une base d’index maximum fixée à 24,4. 
  
  

Ø MARQUES DE DEPART 
  
Professionnels  Messieurs :     Marques blanches 
   Seniors Messieurs (50 ans et +) :  Marques jaunes 
   Dames :      Marques bleues 
   Seniors Dames (50 ans et +) :   Marques rouges 
 
Amateurs   Messieurs :     Marques jaunes 
   Messieurs Seniors 2 (65 ans et +) :  Marques bleues 
   Dames :      Marques rouges 
  

Ø CLASSEMENT PAR EQUIPE 
  
Classement général : 3 prix Brut et 2 prix Net à l’issue de la compétition. 
   

Ø DOTATION PROFESSIONNELLE  
  
PRIME DÉPART PRO 220€ - Tous les pros doivent être adhérents d’une PGA. 
  
Les dotations du Score Pro individuel et du Score Pro-Am ne sont pas cumulables. 
Même si les pros hommes, seniors hommes, femmes et seniors femmes ne partent par des 
mêmes marques de départ, il y aura 1 seul classement mixte. 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT SPORTIF 
 

Ø DEPARTAGE 
  
En cas d’égalité, le départage se fera sur les 9 derniers trous, puis sur les 6 et 3 derniers. Si 
l’égalité subsiste le départage s’effectuera en remontant trou par trou 18, 17, 16… 
  

Ø TEMPS DE JEU : 5h15 
  
Pour le confort de tous, nous serons très vigilants sur le temps de jeu. 
En accord avec le règlement de la FFGolf, le temps de jeu maximum a été fixé à 5h15. 
Si une équipe est hors position, après un premier avertissement officiel, elle se verra 
attribuer 2 coups de pénalité (1 coup au pro + 1 coup au meilleur score brut amateur) sur le 
trou concerné. 
  

Ø INTERRUPTION DU JEU EN CAS DE MAUVAIS TEMPS 
  
L'organisation se réserve le droit d’interrompre le jeu en cas de mauvais temps. 
  

Ø ANNULATION D’UN OU PLUSIEURS TOURS 
  
En cas de mauvais temps ou de force majeure, l’organisation se réserve le droit d’annuler un 
ou plusieurs tours sans effectuer aucun remboursement d’inscription. 
  

Ø APPAREIL DE MESURE 
  
En accord avec les règles du R&A de Saint-Andrews et de la FFGolf, les télémètres laser (sans 
la technologie slope), les montres GPS et les applications smartphone sont autorisés. 
  

Ø VOITURETTE 
  
Seul un joueur amateur muni d’un certificat médical explicite a le droit d’utiliser une 
voiturette. 
Attention : les partenaires du joueur ne peuvent pas monter dans cette voiturette, ni mettre 
leur sac de golf. 
  

Ø SCORING 
  
Afin d’éviter toute erreur de recording, nous vous prions de bien vouloir remplir les 2 cartes 
de score qui vous seront remises au départ de chaque journée, l’une sous la responsabilité 
du joueur professionnel, l’autre par le meilleur index de l’équipe. 
Les 2 marqueurs doivent impérativement se présenter ensemble au recording. 
En cas de doute sur un point de règle, application de la règle 20.1(3c), ancienne règle 3-3. 
  
  

Ø CONSIGNES SANITAIRES 
  



Nous vous remercions de lire attentivement et de respecter les consignes sanitaires de la 
ffgolf et du Comité du Tournoi avec notamment l’obligation d’avoir en votre possession un 
masque et un flacon de gel hydroalcoolique individuel. 
  

Ø COMITE DE CHAQUE PARCOURS 
  
Le Responsable Apollo Golf présent le jour J + l’Arbitre du parcours + le Directeur du Golf. 
  

Ø COMITE DU TOURNOI 
  
Matthieu SAINT BLANCAT (PDG), Grégory CALCUL (directeur de tournois), … (Arbitre). 
Seul le comité du Tournoi est en droit de prendre les décisions ayant trait à n’importe quelle 
étape des « PRO AM de France » 2023. 
 


