
 

Comité départemental de golf d’Indre-et-Loire 

Château de la Touche 37510 BALLAN-MIRE 
www.cdgolf37.com    cdgolf37@gmail.com 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL– GOLF ENTREPRISE 
Samedi 3 juillet 2021 au Golf du Château des 7 tours 

RÉGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE 

Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier prime sur celles du règlement général.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert aux licencié(e)s A.S. des clubs de Golf Entreprise de l’Indre et Loire, à jour du certificat médical.  

 Que l’AS soit à jour de sa cotisation, 2020 ou 2021, auprès du Comité Départemental 37. 

Messieurs : 

 1ère série : index de 0 à 16   départs blanc 
 2ème série : index de 16.1 à 24  départs jaune 
 3ème série : index de 24.1 à 54   départs jaune 

Dames : 

 Série unique : index de 0 à 54  départs rouge 

Le Comité s’autorise à modifier les limites des séries en fonction des inscriptions.  

L’’Association Sportive du Golf des 7 tours  gère les cartes des départs et l’édition des scores. 

FORME DE JEU 

 STABLEFORD NET pour toutes les séries. 

PRIX 

 Les titres de champions et de championnes sont décernés en net.  
 Pour les titres, le départage se fera sur les 9 derniers, les 6 derniers, les 3 derniers et le dernier 

trou. 
 Récompense individuelle pour tous le joueurs (euses). 

DROITS DE JEU 

 5 € de droits de jeu (vaut inscription au championnat individuel du CD37) 

A régler par chèque uniquement au nom du Comité Départemental Golf 37 avant le dimanche 27 juin 
2021 adressé à : 

Philippe Daillet  20 rue de Tours 37270 SAINT-MARTIN-LE-BEAU 

 Droit de jeu 5 € à régler à l’AS du Golf des 7 tours, le jour de la compétition.  
 Green-Fee 30 € à régler au Golf des 7 tours, le jour de la compétition.  

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée jusqu’au dimanche 27 juin 2021, à l'adresse suivante : 

golfentreprisesCD37@gmail.com  

DEPARTS 

 Premier départ 9 h 00. 
 Les départs seront disponibles sur le site du Golf des 7 tours au plus tard le vendredi 2 juillet à 

partir de 18 h. 

COMITE DE L’EPREUVE 

Philippe DAILLET (ou son représentant) et deux représentants du Golf d’Entreprise choisi parmi les 
inscrits. 
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