41 Golf Cup 2021
Règlement général
Concept
Les clubs 41 et Table Ronde (TR) portant le numéro 115 et/ou dénommés « international » sont seuls habilités à participer à l’organisation d’un
événement golfique au sein de l’ « Eurogolf Cup » et cela une fois par année calendrier.
L’idée est de promouvoir un événement à l’échelle européenne qui sera l’événement phare des clubs 115 et International TR et 41.
Règles du Tournoi
2.1. Joueurs
Tout membre d’un club de la 41, Table Ronde, Ladies Circle ou Agora (et par extension épouse/compagne/enfant d’un membre) qui est affilié au sein
d’une organisation fédérale nationale et qui détient un handicap de golf officiel peut participer au tournoi.
Tout club 41, Table Ronde, Ladies Circle ou Agora peut inscrire une ou plusieurs équipe(s) de minimum 3 joueurs qui représentera ce club durant tout
le tournoi.
Un joueur individuel peut rejoindre l’équipe d’un autre club que le sien. Par exemple lorsque son propre club n’a pas minimum 3 joueurs de golf
disponibles au sein des membres. En cas d’inscription individuelle, le club organisateur peut l’ajouter au sein d’une équipe existante.
2.2. Evénements
Comme pour l’année 2020, il n’y aura qu’un seul tournoi organisé par le Club41 de Brabant International 115 le dimanche 4 septembre 2022.
2.3. Inscriptions
Les inscriptions sont à faire via le bulletin d’inscription sur le site www.41eurogolfcup.eu
Les droits de jeu ainsi que les éventuelles activités proposées et les prix qui y sont associés seront de la seule responsabilité de l’organisateur de
l’événement et seront communiqués à heure et à temps par le club organisateur.
Les équipes des clubs 41, Table Ronde, Ladies Circle ou Agora doivent être enregistrées sur le site au moins 5 jours avant l’événement, soit le lundi 27
septembre).
2.4. Règle de Jeu
Tout événement sera joué selon les « Royal and Ancient Golf Rules » en vigueur au jour de l’événement.
La formule du club organisateur est en single strokeplay ou stableford pour tous les membres TR/41 participants.
Les plots de départ dépendant du handicap sont définis par le club de golf hôte de l’événement et/ou le club
organisateur.
2.5. Catégories
Tous les membres du Golf du Château de la Bawette affiliés au golf seront libres de leur jeu.
Une catégorie spécifique sera créée uniquement pour les membres participants des clubs 41, TR, LC et Agora participants. Ils seront classés
individuellement dans une seule catégorie mixte sans considération d’handicap et/ou plots de départ. La table des prix est de la responsabilité
exclusive du club organisateur.
2.6. Eurogolf Cup Team Ranking
Une équipe pourra gagner des points pour le classement final. Au sein de chaque équipe les 3 meilleures cartes de scores seront additionnées afin de
fournir le résultat du jour de l’équipe.
Les trois meilleures équipes recevront par ordre de résultat 50, 30 et 15 points et toutes les équipes participantes non classées dans les trois premières
places 5 points.
La somme des points d’une équipe récompensera l’équipe gagnante de l’Eurogolf Cup de l’année.
Inscription d’une équipe
Un droit d’inscription de 50€ pour une équipe sera demandé au clubs 41, Table Ronde, Ladies Circle ou Agora qui inscrit une ou plusieurs équipe(s).
Ce droit d’inscription est dû quelque soit le nombre de joueurs individuels participants dans l’équipe (3 ou plus)
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