Royal Country

Club de Tanger

REGLEMENT de L’EPREUVE
CONDITIONS de PARTICIPATION
Epreuve ouverte à tous les joueurs amateurs de golf résidents au Maroc ou à l’étranger.
(Suivant disponibilité des places)

DATE
▪ Dimanche 25 Novembre 2018.
DEPARTS
▪ En Shot-gun à 09h30. Prière de se présenter au club house au plus tard à 08h45.
FORMULE de JEU
▪ Scramble à 2 : Les deux joueurs jouent leur premier coup. Le « Capitaine » choisit la balle
qu’il considère comme étant la meilleure. De là, les deux partenaires rejouent, ils choisissent
de nouveau la meilleure balle et ainsi de suite jusqu’à ce que le trou soit terminé.
(Pénalités : elles ne concernent que la balle choisie. En outre, si celle-ci n'est pas marquée, l’équipe doit encourir 1 coup de
pénalité).

▪ Sur l’aire de départ, l’ordre de jeu est libre.
▪ Sur le fairway et le green, le joueur dont la balle est choisie joue en premier, le deuxième
joueur place sa balle à moins d’un club de l’emplacement de référence, sans se rapprocher
du trou. Partout ailleurs (Rough ou Bunker), la deuxième balle doit être droppée.
▪ Calcul du résultat : En Stableford.
HANDICAP
▪ Handicap d’équipe : 35% du meilleur handicap + 15% du deuxième.
CONCOURS pour DEBUTANTS
▪ Pour débutants : Concours de Petit Jeu et Drive à Midi (Inscription à l’administration).
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DROITS D’INSCRIPTION
▪ Membres

: 300,00 dirhams.

▪ Non Membres

: 500,00 dirhams.

▪ Conjoint ou Invité : 200,00 dirhams.
Ces droits incluent : le déjeuner.
▪

Tout joueur inscrit qui ne se présente pas le jour de la compétition sans s’être excusé 48h à l’avance se verra sanctionné

pour participer aux compétitions organisées par le RCCT et sera redevable du droit de participation.

CADDIES
▪ 18 Trous : 200,00 dirhams.
REPERES de DEPARTS

Repères de départ
Messieurs
Dames
Jaunes

Rouges

Tour
18 Trous

PRIX
▪ Trois prix net.
▪ Meilleure approche au trou N° 9 (Hommes et Femmes).
▪ Meilleur drive au trou N° 12 (Hommes et Femmes).
CEREMONIE de REMISE des PRIX
▪ La Cérémonie de Remise des Prix va se dérouler au club house après le déjeuner.
COMITE de L’EPREUVE
▪ Commission Sportive RCCT

Bonne Chance
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