REGLEMENT

1 - Rencontre Internationale 36 trous.18 trous par jour
2 - Formule : 2 amateurs. 4BMB. Addition des scores des deux jours.
3 - Handicap: les handicaps sont limités à 24 pour les hommes et 28
pour les femmes. Les index seront contrôlés à la date du 10 juillet
2019. Il sera tenu compte du slope de chacun des parcours pour le
calcul des points rendus.
4 - Groupes : les équipes évoluerons chaque jour sur un parcours
différent, à savoir le golf de Chamonix le 1er jour et le golf de
Megève le second jour.
5 - Horaires de départ : 9h en shot gun le premier et le second jour.
Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier la formule de
départ suivant le nombre de joueurs.
6 - Classements : chaque jour donnera lieu à un résultat pour
chaque équipe. Les deux jours seront additionnés pour avoir le
résultat final de l’équipe. Dans le classement final, le Brut primera le
Net. En cas d'égalité à l'issue des 2 tours, le départage s'effectuera
sur le parcours de golf de Megève.
Pour la remise des prix, la présence physique du ou des gagnants
est obligatoire. En cas d'absence de l’équipe, les lots viendront
récompenser l’équipe suivante dans le classement. Aucune
exception ne sera prise en compte.
7 - Trophée : les équipes gagnantes « brut et net » recevront un
Trophée.
8 - Marques de départ : Jaunes pour les hommes, et rouges pour les
dames.
9 - Entraînement : les joueurs pourront s'entraîner sur les deux
parcours le jeudi 25 juillet 2019 en réservant un départ 48h à
l’avance. Le green fee de chacun des golfs sera au prix unique de
50 € sur les deux golfs pour les participants au Trophée du MontBlanc.

10 - Doute quant à la procédure : conformément à la règle 3.3, si
un joueur doute de ses droits et de la procédure à suivre il peut jouer
une seconde balle sans pénalité. Le tour achevé, les compétiteurs
rapporteront immédiatement les faits auprès du comité lorsqu'ils
rendront leurs cartes.
11 - Règle applicable en cas d'intempéries : si toutes ou partie des
équipes d'un groupe ne peuvent achever leurs parcours, quel que
soit le tour concerné, le golf est neutralisé pour le classement
général, et ce pour tous les groupes de la compétition. Si les deux
jours venaient à être annulés, la remise des prix se ferait par tirage
au sort.
12 - Trous en un : le premier joueur exécutant un trou en un sur
lesquels un prix est à gagner, sera doté du lot. Même si un autre
joueur effectue le trou en un par la suite, il ne pourra prétendre au
dit lot, ni à tout autre compensation.

