
REGLEMENT D’EPREUVE 
 

 

 

Ouvert à tous joueurs licenciés FFGolf et titulaires du certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf en compétition. 

Séries et catégories Par équipe de 3 joueurs 

Messieurs et Dames 
(Index ramenés à 25) 

 

Inscriptions 

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

Adultes : 2 500 XPF 
Jeunes (- 18 ans) : 1 500 XPF 

Heures de départ 8h30  

Marque des départs 

Messieurs : JAUNE 
Dames       : ROUGE 

 
Une équipe ne peut avoir qu’un seul joueur ou joueuse de 1ère série ou pro 

polynésien. 
 

Lorsque la balle se trouve à une distance égale ou inférieur au manche du 
putter (grip), l’équipe n’a pas obligation de putter. 

Prix & remise des prix 

1 Brut et 4 Net 
 

Des bons de réduction et des articles de chez nos partenaires : 
- VAIMA SPORT 
- RESTAURANT LE JASMIN 
- BRASSERIE DE TAHITI 

 
& pleins d’autres lots… 

     La remise des lots se fera durant la semaine, directement aux gagnants 
 

Comité de l’épreuve 

WOHLER Matahiapo,TIXIER Taiuhi 
 

Afin de pouvoir fluidifier la compétition, il est demandé aux équipes 
retardataires de laisser passer les équipes suivantes. 

Recording 

Pour éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante : 

- Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter 
ensemble au recording (fare potee), 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. 

Clôture des inscriptions 
 

Vendredi 26 novembre à 12h00 
 

Dimanche 28 novembre 2021 
Au Golf d’Atimaono 

Olivier BREAUD 

Scramble en shotgun à 3 joueurs 

Association Sportive Excelsior - Section Golf – golfexcelsior@hotmail.fr 

mailto:fpgcompetitions@gmail.com

