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Association Sportive 
Golf de Rennes       

Coupe du SIGAR 2015

« Tout Rennes Golfe »

Les 12 et 13 Septembre 2015

Règlement particulier de l’épreuve

FORMULE:
Strokeplay (1ère série Hommes) & Stableford (toutes les autres séries)
Compétitions sur 18 trous (par jour).

SERIES:
• 1ère série hommes: index jusqu’à 11.4, 
• 2ème série hommes: index de 11.5 à 18.4
• 3ème série hommes: index de 18.5 à 36
• 4ème série hommes: index supérieur à 36

• 1ère séries dames: index jusqu’à 18.4
• 2ème séries dames: index de 18.5 à 36
• 3ème série dames: index supérieur à 36

Le comité d’organisation se réserve le droit de modifications des séries, selon le nombre d’inscrits.

PARCOURS:
Le parcours sera l’Armor (18 trous) pour toutes les séries d’index jusqu’à 36.
Les joueurs d’index supérieur à 36 joueront automatiquement sur le parcours 2000 (Argoat) en 2x9 
trous.

DEROULEMENT:
2 jours de compétitions, le samedi & le dimanche, ouverts à tout joueur licencié ffgolf pour la 
saison 2015. 
Chaque journée de compétition est indépendante. Les joueurs peuvent s’inscrire soit le samedi, 
soit le dimanche, soit pour les 2 jours.
Un buffet sera disponible au départ du 10.

CHAMP DE JOUEURS:
Champ limité à 120 personnes par jour.
La limite des inscriptions se fera par ordre de date d’inscription.
En cas de surnombre d’inscrits pour le dimanche, la priorité sera donnée aux joueurs n’ayant pas 
joué le samedi.
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INSCRIPTIONS:
Les inscriptions se font sur le tableau d’affichage dans le hall du golf, ou à l’accueil par téléphone 
au 02 99 30 18 18.
Clôture des inscriptions: le jeudi 10 Septembre 2015 à 18 heures.

DROITS D’ENGAGEMENT:

TROU EN UN:
A gagner en cas de trou en 1 sur le trou n°17:
1 Voyage golfique de luxe à l’Ile Maurice pour 2 personnes, d’une valeur de 10 000 euros.

Sur le trou 17, le départ est commun pour les hommes (boules blanches & jaunes) & femmes 
(boules rouges & bleues)

Dans le cas où plusieurs joueurs réussiraient le trou en un, sur les 2 jours de compétitions, le 
vainqueur sera désigné par tirage au sort, lors de la remise des prix le dimanche soir (présence 
du joueur obligatoire).

REMISE DES PRIX:
1 Remise des prix globale (pour les 2 jours de compétitions) aura lieu le Dimanche soir, au golf de 
Rennes, à 19h30.

DEPARTAGE DES EX-AEQUO:
Pour un joueur ayant participé aux 2 jours de compétitions, le meilleur score sera conservé pour le 
classement final.
En cas d’égalité de joueurs, sur les 2 jours, le départage sera fait selon la règle officielle, à savoir:
• comparaison sur les 9, 6, 3 derniers trous du retour,
• si égalité, comparaison trou par trou, en remontant du 18 vers le 1.

TIRAGE AU SORT:
De nombreux lots seront offerts au tirage au sort par nos partenaires. 
Seuls les joueurs qui auront été valider leur bulletin auprès des partenaires, au « Village des 
Partenaires », durant le weekend, seront éligibles à ce tirage au sort.

Adultes Jeunes (≤18 ans)

Membres AS 6 € 3 €

Non Membres AS 12 € 6 €

Joueurs Extérieurs  
(droits de jeu & green fee inclus)

30 € 20 €
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