Cors 74 – Activité Golf

Tournoi Annécien de Golf 2019
Organisé par

Cors 74 – Activité Golf

La section Golf du Cors 74 (Club Omnisport de la Retraite Sportive) et sous le contrôle du Cors 74,
affilié à la Fédération Française de la Retraite Sportive, organise un tournoi de Golf annuel, sur
invitation, dans le but de permettre des rencontres amicales entre golfeurs Seniors des différents
clubs, sections ou associations de golf « sans terrain » des Savoie et de la région Rhône-Alpes, et
développer un esprit de camaraderie et de convivialité entres les golfeurs.

Règlement du tournoi 2019
Le tournoi se déroulera sur 2 journées le mardi 3 septembre 2019 sur le golf du Lac d’Annecy à
Talloires et le mercredi 18 septembre 2019 sur le Golf du Belvédère à Giez
Il est réservé aux joueurs et joueuses Seniors (>50 ans) et classés. Un repas pris en commun,
suivra chacune de ces rencontres.
Un trophée, remis en jeu l’année suivante, récompensera la meilleure équipe sur ces deux
rencontres.

Formule de jeu
- Simple, stableford NET sur 18 trous
- Index maxi 53, ramené à 36 pour le classement du TAG
- Départ en shot-gun à 9h00
- Une seule série H/F, repères jaunes pour les hommes et rouge pour les femmes.

Composition de l’équipe
- Une seule équipe engagée par club invité
- Equipe de 7 joueurs ou joueuses maximum (invités en plus possibles)
- Les joueurs et joueuses participants à ce tournoi devront :
- être membre du club ou de la section golf pour lequel ils jouent.
- avoir une licence FFG avec Certificat Médical à jour et enregistré à la FFG

Classement
A la journée : Sommes des 3 meilleurs scores nets
Du Tournoi : Somme des 3 meilleurs scores net de chacune des rencontres
- En cas d’ex æquo, les équipes sont départagées sur la 2è rencontre, par le 4ème score
net, puis le meilleur score net, puis le 2ème meilleur score net, etc.….

Clubs ou sections Golf invités à participer et répertoriés à ce jour :
Haute Savoie : Cors 74, Salomon, ASPTT Annecy, Énergie sport Annecy, Dassault, Staubli, NTNSNR.
Savoie : Les Cheminots Chambériens, Crédit Agricole des Savoie, ASPES, AS du Golf des
Marches (Rémy Masingue)
Rhône Alpes : Codap 69)

