
                                                                                          
Règlement de l’épreuve 
 

 

 

Compétition TAHITI Golf Contest 

RED edition (SCRAMBLE) 

 

Terrain 

 

Atimaono - Tahiti 

 
 

Date Dimanche 9 juin 2019 

Forme de jeu 
SCRAMBLE à 2 :  

Prix spécial : plus près du trou au #17 

Séries et catégories 

Messieurs et Dames 

Une série unique (mixte) 
NB : Index de l'équipe plafonné à 24 

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 : ……. ROUGE ……. 
 

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 d'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 

 
Règlement au Proshop à partir de 7h00 

Départ en SHOTGUN à 9h00 
 

Marque des départs Messieurs : Jaune / Dames : Rouge 

Prix 

 

Un brut et 3 net 
Le Brut prime sur le Net  

Prix spécial : plus près du trou au #17 

 

Remise des prix 

 
Dimanche 9 juin à l’issue de l’épreuve. 
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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 

 

Samedi 8 juin 2019 à 12h 

 
 

 
 
 

Quelques rappels concernant la forme de jeu « SCRAMBLE ». 
(Extrait du Vade Mecum 2016 – Fédération Française de Golf) 

 
- Afin de mieux coordonner une équipe, un des joueurs doit être nommé « Capitaine » (c’est le plus souvent le meilleur joueur). 

- Les joueurs d’une même équipe doivent pouvoir choisir leur ordre de jeu. 

- Tous les joueurs d’une équipe doivent jouer d’un endroit aussi proche et similaire que possible de celui ou repose la balle. 

- Le premier joueur doit placer sa balle à l’endroit exact ou la balle d’origine reposait. 

- Le joueur suivant place sa balle à moins d’une carte de score de l’emplacement de référence sans se rapprocher du trou, et dans une 
lie aussi similaire que possible (rester dans le rough ou sur le fairway si c’était le cas). 

- L’équipe gagnante est celle qui aura réalisé les 18 trous en le plus petit nombre de coups. 

 


