
                                                       
 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DE LIGUE DE PITCH & PUTT 
 

Finale régionale 
 

Le 11 octobre 2014 
 
 

GOLF DE SAVENAY 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ouvert aux 28 joueurs ou joueuses qualifiés par les 4 Championnats départementaux (7 qualifiés par 
département, licenciés dans le département), ainsi que les 4 premiers du Championnat Régional Jeunes de 
Pitch&Putt et aux 4 premiers qualifiés golf entreprises (qualifications pour le national à A-1) à raison de 2 
qualifiés par club constituant ainsi une équipe de club pour un classement par équipe. 
 

FORME DE JEU 
 

Stroke-Play, 36 trous :. 
Le parcours total (18 trous) doit mesurer moins de 1200 mètres et aucun trou ne doit dépasser 90 mètres. 
L'emplacement des marques de départ est commun à toutes les catégories de joueurs (sexe et catégorie d'âge). 
L’ensemble de l’aire de départ (synthétique) est autorisé même en présence de boules repère orange. 
 

Note : il n’y a pas de limitation à 3 clubs maximum 
 

Samedi 11 octobre :  
Départs en shot gun à 10h pour le premier tour de 2x9 trous dans l’ordre d’index 
Départs en shot gun à 14h pour le deuxième tour de 2x9 trous en fonction des résultats du premier tour 
   
Remise des prix à 17h. 
 
 

ENGAGEMENT 
 

Les noms des qualifiés devront être communiqués par les départements au plus tard  le lundi 6 octobre 2014. 
Chaque qualifié devra confirmer pour cette même date auprès de la ligue et adresser le chèque 
d’engagement (de 15€ pour les adultes et 5€ pour les minimes benjamins et moins de 13 ans) à Ligue de 
golf des pays de la Loire 9, rue du Couédic 44000 Nantes. 
 

PRIX 
 

Souvenirs offerts par la ligue des Pays de la Loire aux trois premiers dont le titre de champion de ligue de 
Pitch&putt 2014 et aux 3 premiers clubs par équipe . 


