
GOLF INTERNATIONAL DE SAINT FRANCOIS 
 
   
    RÉGLEMENT DE COMPETITION 
    

 
COMPETITION 

 

 
CHAMPIONNATS KARUKERA MEETING GOLF CUP 

Mémorial Lucien BERNIER – 2èmeédition 
TOUR 1 

 
DATE 

 

 
Dimanche 11 FEVRIER 2018 

 
 

TERRAIN 
 

 
Parcours 18 trous du Golf de Saint François – Old Course 

 
FORME DE JEU 

 
& CATÉGORIES 

Les manches se déroulent en STROKE PLAY  
 

Les classements sont établis par catégorie :  
 
➢ Régular 1 : - de 50 ans et index inférieur à 12.4 
➢ Régular 2 : - de 50 ans et index compris entre 12,5 et 36 
➢ Senior : de 50 à 60 ans  
➢ Super-seniors : + de 60 ans 
➢ Dames 1 : index inférieur à 16 
➢ Dames 2 : index compris entre 16.1 et 36 
➢ Jeunes Mixte : - de 16 ans et index compris entre 10 et 36  
➢ Catégories Mixte 9 trous : les joueurs ayant un index 

compris entre 36 et 54 tous âges confondus. 
 
Les joueurs d’un index inférieur à 10 sont automatiquement inscrits en 
Régular 1. 
 
Exception : Le surclassement est autorisé sur simple demande du 
joueur à sa première inscription. Aucune demande de changement de 
catégorie ne sera autorisée à l’issue de la première manche. Le double 
surclassement n’est pas autorisé. 
 
Les classements provisoires seront affichés à l’issue de chaque manche 
au Club House de Saint-François. 
Dans chaque catégorie une attribution de points fonction du 
classement sera établi sur la base de : 

1er : 15 pts     2e : 10 pts     3e : 7 pts     4e : 5 pts     5e : 2 pts 
 

 
OUVERTE À 

 

Tous les joueurs en possession d’une licence à jour pour la saison 2017 et 
titulaires d’un certificat médical valide. 



Les joueurs au-dessus de 36 d’index devront posséder une carte verte et 
participeront aux épreuves sur 9 trous. 

 
INSCRIPTIONS 

 

Au tableau d’affichage du Club au plus tard 48h avant la manche  
Droits d’inscriptions : Abonnés & membres du club 10 € 

                                                     Joueurs extérieurs : 12 € 
HEURES DES 

DÉPARTS 
Départs échelonnés définis à l’affichage 

Dans l’ordre croissant des statuts sportifs et des index 

 
MARQUES DES 

DÉPARTS 
 

Régular 1 : marques Blanches 
Régular 2 : marques Jaunes 
Sénior & Super Sénior: marques Jaunes 
Dames  1 : marques Bleues 
Dames 2 : marques Rouges 
Mixte 9 trous : marques Bleues pour les hommes & les jeunes / 
marques Rouges pour les Dames & les jeunes 
Jeunes  mixte: Jaunes pour les garçons et Bleu pour les filles 

 
 

DOTATION FINALE 

 
Par catégorie :  

- Prix du champion par catégorie : le Meilleur du classement 
par points  

- Prix du Meilleur score brut par série cumulé sur les trois 
meilleures manches réalisées. 

 
Pour tous les joueurs : 

- Prix pour les 6 meilleurs du classement par points toutes 
catégories confondues 

- Prix du Record : Meilleur score brut sur l’ensemble des 
catégories et l’ensemble des matchs 

- Prix de la régularité (écart le plus faible entre le plus mauvais 
et le meilleur match établi sur les 5 scores) 

- Prix de Précision : cumul sur tous les matchs du nombre de 
trous en birdie ou eagle calculé en points. 

 
Pour catégorie sur 9 trous : 

- Prix de la persévérance pour l’index qui aura le plus progressé 
en pourcentage. 

 
En cas d’ex æquo le départage se fera sur le cumul des scores des 3 

meilleures manches. 
RÉSULTATS Publication des résultats de chaque manche  lors de la collation 

à 16 heures au Club House  
Publication des résultats finaux à l’issue de la dernière manche  

FINALE Les meilleurs joueurs seront retenus pour une finale inter caribéenne 
COMITÉ 

D’ÉPREUVE 
 

Le Comité d’animation du Club 
 


