Trophées individuels 2022 - La Cabre d'Or
Règlement
Formule de jeu

Partie de 3
Score brut et Score brut ajusté
Départ des plaques en fonction des séries
Séries
Critères
1ère Femme
Index < 18,5
2ème Femme
Index >18,4 et tous index plus de 65 ans
1ère Homme
Index <12,5
2ème Homme
Index >12,4 et tous index plus de 65 ans

Repères
Bleus
Rouges
Blancs
Jaunes

Conditions de participation

Épreuve ouverte aux joueurs licenciés à la FFG avec un certificat médical annuel à jour
Si plus de 36 participants, le choix se fera en fonction :
Dates
Critères
10/06
ordre d'arrivée de l'inscription
26/06, 04/09, et 09/09
en privilégiant les nouvelles participations

Inscriptions
Dates
vendredi 10 juin
dimanche 26 juin
dimanche 4 septembre
vendredi 9 septembre
dimanche 30 octobre

Nbre
Joueurs
36
36
36
36
90 ou plus

Heures
Départs
de 12h à 14h
de 12h à 14h
de 12h à 14h
de 12h à 14h
à partir de 8h30

Inscriptions
Ouverture
Fermeture
lun. 16 mai
ven. 3 juin
lun. 30 mai
dim. 19 juin
mar. 16 août dim. 28 août
lun. 22 août
ven. 2 sept.
lun. 3 oct.
dim. 23 oct.

Le dimanche 30 octobre sera le dernier tour avec remise des prix.
Uniquement sur le site de la Cabre d'Or, en respectant les dates limite d’inscriptions

Règlement

Annulation de l’épreuve si moins de 6 participants
Ordre des départs dans l’ordre des index, sauf si désistement.
Les inscrits ne venant pas, sans avoir prévenu au plus tard la veille de la compétition, ne pourront plus s’inscrire
aux autres épreuves.
Le placement de la balle n'est pas autorisé.

Tarifs

membre AS - plein temps : droit de jeu 10€
membre AS - semaine : GF 20€ + droit de jeu 10€
joueurs extérieurs : GF 45€ + droit de jeu 10€

Résultats et dotations
Par série
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