RÈGLEMENT DES ÉPREUVES
Cadence de jeu « Ready Golf » : Afin d’améliorer le rythme de jeu, nous vous encourageons à jouer selon la
recommandation du R&A en « Ready Golf ». Cette règle stipule que le premier joueur qui est prêt doit jouer,
même s'il n’a pas l’honneur ou si la distance exacte au trou est plus courte. Nous vous rendons également
attentifs à la sécurité en vous rappelant de vérifier que tous les joueurs soient hors de portée avant de jouer.
Inscriptions : ouverture 7 jours avant le tournoi dès 8h00 au secrétariat ou sur le site internet du Golf de
Lavaux / clôture l’avant-veille du tournois à 18h00.
Liste de départ : disponible la veille du tournoi dès 12h00, www.golflavaux.ch
Prix et catégories*
Messieurs
Messieurs
Messieurs
Dames
Dames
Seniors
Juniors

1ère série
2ème série
3ème série
1ère série
2ème série

0 à 11.4
11.5 à 17.4
17.5 à 36.0
0 à 16.0
16.1 à 36.0

Tees blancs – stroke play
Tees jaunes – stableford
Tees jaunes – stableford.
Tees bleus – stroke play max double par
Tees rouges – stableford.
Toutes catégories (1 Brut & 1 Net)
Toutes catégories (1 Brut & 1 Net)

Le Commission compétitions se réserve le droit de modifier les prix et catégories en fonction du nombre de
participants dans chaque catégorie.

Merci de respecter les temps de passages inscrits sur votre carte de score (fin de trou). La compétition se
joue selon les règles du R & A, sous l'autorité de la Commission compétitions.
Membres de la Commission compétitions : Olivier Piguet (capitaine), Harald Schneider (arbitre), Philippe
Rohner (membre), Alexander Brülhart (directeur), Robin Terrettaz (resp. administratif)

* La Commission Compétitions se réserve le droit de modifier les prix et catégories en fonction du nombre de
participants dans chaque catégorie.
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