Championnat du Club 2021
Le championnat du club se déroule ce samedi 26 juin 2021 et se joue
en stroke play pur sur 2 fois 18 Trous. La règle du « Double du par + un »
par exemple n’est donc pas d’application.
La catégorie de handicap pour y participer est de 0 à 18,4, que le
handicap soit confirmé ou non. Tous les compétiteurs jouent Back Tee.
Le titre de champion(ne) du club sera attribué au membre ayant réalisé le
meilleur score brut cumulé dans sa catégorie, homme et dame sur 2 tours
de 18 trous ou, en cas d’arrêt prématuré et définitif de la compétition au
second tour, sur le nombre de trous terminés par tous les joueurs.
Si le premier tour doit être interrompu et ne peut être repris, le
championnat est reporté à une date ultérieure.
En cas d’ex-aequo après 2 x 18 trous, le titre sera attribué par un play-off
en ‘mort subite’ en repartant du trou numéro 1 et ensuite suivant le tour
classique ( trous 2, 3, 4 etc…).
Si après un premier tour terminé, le second tour est interrompu et ne peut
être repris, le classement est établi sur les trous terminés par tous les
compétiteurs.
Dans ce cas de figure, en cas d’ex-aequo, le titre sera attribué au meilleur
score brut du second tour puis selon la méthode classique de départage
càd sur base du score brut des 9, 6, 3, 1 derniers trous joués puis 12, 15
et 17 derniers trous joués au second tour.
Pour cette compétition, le 1er des 2 tours de 18 trous sera « Qualifying », le
2ème tour pourra faire l’objet d’une EDS a demander avant son 2ème départ.
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Remise des prix:

Le prix Brut prime sur le NET et il n’y a pas de CUMUL entre ces 2 prix !
Le premier score cumulé NET Mixte (une seule catégorie homme et dame)
reçoit aussi un prix.

Autres championnats

Les championnats seniors et juniors seront organisés plus tard.

Les Belgian Masters se dérouleront les 28 & 29 aout au Golf de Falnuée
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