REGLEMENT 2020/2021
Format de jeu :
Les compétitions de classement organisées chaque mois donneront lieu à un classement
annuel des participants en NET et en BRUT.
De SEPTEMBRE à JUIN, une vingtaine de compétitions seront organisées. Il sera retenu 75%
des meilleurs scores afin de déterminer le classement avant la finale de JUIN où les points
compteront double.
Si les compétitions de classement sont ouvertes à tous, seuls les participants(es) membres
du Golf Côte Bleue peuvent être primés(es) lors de la remise des prix de la finale. Les non
membres auront par contre accès à tous les prix lors d’une compétition de classement, le
green fee de PONT ROYAL et de la CABRE D’ OR étant remplacé par un green fee au Golf
Côte Bleue.
Droit de participation à chaque compétition : 10€ + 1 balle neuve.

Dotation :
Chaque compétition de classement sera primée ainsi :
-

Un green fee offert sur le Golf de PONT ROYAL pour le meilleur score NET.
Un green fee offert sur le Golf de PONT ROYAL pour le meilleur score BRUT.
Un repas au restaurant LES GIRELLES à Sausset-Les-Pins pour le gagnant du concours
de précision sur le trou N°8 (1er coup tapé du départ et étant sur le green).
Un tirage au sort d’un green fee sur le Golf de la CABRE D’OR.
La moitié des balles collectées sur cette compétition pour le dernier score NET.
La moitié des balles collectées sur cette compétition en tirage au sort.

Les greens fee gagnés à chaque compétition sont valables le mois en cours.
Prix distribués lors de la finale :
- Les champions du club en NET et en BRUT gagneront respectivement un week-end
dans un Golf de prestige.
- Les 2ème et 3ème en NET et BRUT seront primés.
- Un tirage au sort pour les participants à au moins 10 compétitions dans l’année sera
effectué et le gagnant remportera un week-end dans un Golf de prestige.
Au total, c’est plus de 4 000€ qui seront distribués sur la GOLF
Bleue 2020/2021.
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