
                                                              
Règlement de l’épreuve 

 

 

Compétition TAHITI Golf Contest 

GREEN edition (STABLEFORD) 

 

Terrain 

 

Atimaono - Tahiti 

 
 

Date Samedi 11 juillet 2020 

Forme de jeu 

Stroke play 1er série Dames et Messieurs 
Stableford 2ème série Dames et Messieurs  

 

Prix spécial : trou en un au trou n°2 / Plus long drive au trou n°9 

Séries et catégories 

Messieurs et Dames 

1ère série Dames et Messieurs        inférieur ou égal à 11,4 
2ème série Dames et Messieurs de 11,5 à 54 

Conditions 

Compétition ouverte aux joueurs (homme ou femme) licenciés FFGolf et titulaires du 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition. 
 

Dress code : ……. VERT ……. 
 

Départage 
En cas d’équipes ex-aequo, le départage se fera sur les 7, 11, 16, 18. Si l’égalité subsiste, 
les scores trou par trou en les remontant. 

Inscriptions 

A l’adresse suivante : commercial@egat.pf   
ou sur le tableau affichage au proshop du Golf de Tahiti 

 
Droits d’inscription : 2 500 XPF par joueur 

 
Pour le tournoi, un tarif spécial pour le green fee pour les participants non abonnés est fixé à  

3 800 XPF 

Heures des départs Départ toutes les 15 minutes, à partir de 7h00 

Marque des départs 
1ère série : Messieurs Blanche / Dames Bleue 
2ème série : Messieurs Jaune / Dames Rouge 

Prix 1 BRUT + 3 NET par série 
Le Brut prime sur le Net  

Remise des prix Dimanche 12 juillet 2020 à l’issue de l’épreuve du scramble, au fare potee 
 

Comité de l’épreuve 

 

Le Comité d’épreuve sera composé de : 
Messieurs Rudy WOHLER, Philippe TRONDLE, Charles WONG FAT, 

Mlles Jessie VAN BASTOLAER et TIIHIVA Vahinetua 

Recording 

Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante : 

o 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. 

o 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. 

Clôture des inscriptions 

 
Vendredi 10 juillet 2020 à 12h00 
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