
 

Attention : le règlement est susceptible de modifications 25-04-2019 

 

 
Golf 

Lieux de pratique : Golf de l’Espérance - Quartier de la Pagerie – 97229 Les Trois-Îlets 
 

Le présent règlement a été défini par le Comité d'Organisation des 8èmes Jeux Nationaux du Sport d'Entreprise. Il ne peut en aucun cas être modifié pendant la 
durée des jeux sans l'accord écrit (courrier – mail ou SMS) d'un membre de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française du Sport d'Entreprise. 

 
Article 1 : Cette épreuve est organisée dans le cadre du règlement général des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise de la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise. 
 
Article 2 : Les membres des entreprises ou administrations répondant aux critères fixés par le règlement général sont admis 
à participer à l’épreuve. 
 
Article 3 : Tournoi 

 
Tournoi individuel : masculin et féminin – classements en BRUT et en NET par séries 
Tournoi par équipes : l’équipe d’entreprise comprend trois participants - classements en BRUT. Les équipes doivent être 
désignés avant le début des compétitions 
 

Article 4 : Principes 
1. Le tournoi se déroule sur deux journées – jeudi 09/05/2019 (départs échelonnés) et vendredi 10/05/2019 

(départ en shot gun). 
2. Le tournoi se dispute en stableford sur un parcours de 18 trous lors de chaque journée. 
3. L’index accepté est compris entre 0 et 36 (le niveau accepté peut être élargi ou réduit en fonction des 

contraintes d’organisation).  
4. Deux séries, en nombre égal de participants, sont établies en fonction des index arrêtés au mardi 07/05/19 à 

00h00.  
5. Selon le nombre particpants, l’organisation se réserve le droit de regrouper l’ensemble des participants dans 

une seule et unique série 
6. Les horaires de départ (par groupe et par jour) sont affichés au centre d’accréditation des Jeux le mercredi 

08/05/2019. 
7. Les prix individuels récompensent les trois meilleurs joueuses et joueurs au général en net et en brut.  
8. Le classement de l’épreuve par équipe se fait en totalisant le nombre de points des trois meilleures cartes au 

total des deux tours de chaque équipe. 
9. En cas d’égalité, l’équipe gagnante est celle dont un des joueurs totalise la meilleure carte (addition des deux 

parcours) 
10. Les trois meilleures en brut sont récompensées. 
11. En cas d’égalité, ce sont les classements établis sur les 9 derniers trous, puis sur les 6 derniers trous, puis sur les 

3 derniers trous qui sont pris en compte 
12. Télémètres : seuls les appareils mesurant la distance sont autorisés. 
13. Voitures de golf : elles sont interdites dans le cadre des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 
 
 

Article 6 : Règlement 
 

1. Les Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise de Golf sont exclusivement ouverts aux joueuses et joueurs amateurs. 
2. Ce règlement est complété par le Règlement et les Règles locales des Compétitions Fédérales de la FFGolf. Les 

conditions de ce règlement particulier priment sur celui de la FFGolf. 
3. Tout participant à une épreuve devra présenter les documents attestant son inscription à l’épreuve, son 

identité, et son statut de licencié à la FFSE (accréditation). 
 

NB : l’utilisation des parcours est soumise à la possession d’une licence FF Golf en cours de validité. 


