
Tournoi d’Atimaono 
 

Règlement de l’épreuve 
 
 

 
Lieu                   Golf  de Tahiti 

Date 
 

             Samedi 20 et dimanche 21 Février 2021 
 

Forme de jeu 
                               

Stroke play individuel / 36 trous / classements  
 

 
 
Ouverte à 

 
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 

- être licencié FFGolf 2021 en Polynésie française 
- être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du golf en compétition 
 
Séries  

        
2 séries Dames  

3 séries Messieurs  
 

 
 
Inscriptions et droits 

 
Les inscriptions seront reçues jusqu’au vendredi 19 février à, 14 heures,  

au tableau de la FPG (guichet du golf avant le départ du trou n°1)  
ou par  e-mail à : : fpgcompetitions@gmail.com 

Droits de compétition (hors green fee). Enfants : 1.500 frs ; adultes : 2.500 frs 
 

Heures des départs A partir de 7h30 au départ du 1 (fare potee) 

Marques des départs Dames : départs des rouges 
Messieurs : départs des jaunes 

Particularités 
 

Instruments de mesure de distance : 
-Ils sont autorisés à l’exception des instruments qui mesurent tous autres 

paramètres (dénivelés et vent notamment) 

Enregistrement des 
scores à la fin de la 
compétition 

Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante : 
-    Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter 

ensemble au recording, et ce dès la fin du dernier trou. Les joueurs non présents 
avec leurs co-compétiteurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leur carte 
« aussitôt que possible » et donc contrevenant à la Règle 6.6.b. 

-    Les joueurs sont invités à attendre que leur carte ait été vérifiée. La carte sera 
considérée comme rendue, selon les termes de la Règle 6.6.c, lorsque le joueur 
quittera le local de recording. 

 
Prix 
 

20 prix Dames et Messieurs. 
4 prix Spéciaux 

Remise des prix Les prix sont à récupérer au guichet du Golf de Tahiti 
 

Comité de l’épreuve 
 

 Rudy WOHLER – Charles WONG-FAT – Matahiapo WOHLER 
 

 


