RÈGLEMENTS DU GOLF SAISON 2015
CLASSES

AA 0 - 11.9 A 12.0 - 18.4 BB 18.5 - 24.4 B 24.5 - 30.4
CC 30.5 - 35.4 C 35.5 - 39.4 D 39.5 - ET PLUS
CONTRÔLE ÉQUITABLE DES COUPS
COUPS (C.E.C.)
Qu’est-ce que le contrôle équitable des coups?
Le contrôle équitable des coups (CEC) est l’ajustement vers le bas des scores sur un trou
individuel pour des fins de handicaps de manière à rendre les Facteurs de handicaps plus
représentatifs de la capacité potentielle d’un joueur de réaliser de bonnes marques. Ce système
prévoit un nombre maximum de coups qu’un joueur peut inscrire sur tout trou selon le handicap de
parcours du joueur

Comment ça marche?
À la fin de chaque partie, chaque joueur doit ajuster son pointage brut en fonction de son facteur
de Handicap converti. Les changements aux calculs actuels du CEC sont illustrés ci- dessous

Handicap de 0 à 9

Maximum de 2 coups au dessus de la normale

Handicap de 10 à 19

Pointage maximum de 7

Handicap de 20 à 29

Pointage maximum de 8

Handicap de 30 à 39

Pointage maximum de 9

Handicap de 40 et plus

Pointage maximum de 10

CALCUL DE HANDICAP

(MARGE
(MARGE D’ERREUR)

La capitaine doit pouvoir confirmer avec certitude la marge d’erreur d’une golfeuse qui participe à
un tournoi de l’A.C.G. ou qui se qualifie pour le concours de la plus grande réduction de sa marge
d’erreur. Venez rencontrer votre capitaine qui vous expliquera la façon de bien la remplir.

HANDICAP
Chaque golfeuse est responsable d’avoir un facteur de handicap à jour et devra entrer ses
parties, pointage brut corrigé (CEC), chaque fois qu’elle joue, le jour même si possible. Il faut
comprendre qu’un handicap juste est le résultat de parties inscrites. Alors que votre partie soit
bonne ou mauvaise elle se doit d’être entrée. Ceci est d’autant plus important si les golfeuses
participent à une compétition avec handicap ou avec une limite de handicap. Le golf est un sport
dont l’honnêteté est en jeu.

MEILLEURE RÉDUCTION DE LA MARGE D’ERREUR
La golfeuse qui aura obtenu la meilleure réduction de sa marge d’erreur recevra une épingle de
Golf Mauricie. Nous prendrons la marge d’erreur de la golfeuse en date du 25 août 2014 et de
celle du 25 août 2015.
Vous pourriez être lauréate du trophée perpétuel « MARGO-GAGNON », lequel sera décerné à
l’assemblée générale annuelle du district de Golf Mauricie.

TIRAGE DES ÉQUIPES
Les golfeuses ont jusqu’au lundi matin, 9 heures, pour s’inscrire au tournoi du mercredi.

TEMPÉRATURE
Un tournoi n’est pas annulé simplement lorsqu’il pleut. La décision revient à la capitainerie
d’annuler un tournoi lorsqu’il y a orage ou pluie diluvienne (même s’il y a des golfeuses qui ont déjà
terminé leur ronde.)

LES PRIX
Les prix seront remis aux gagnantes après la ronde de golf même si la golfeuse n’est pas présente.
Les prix de présence sont tirés au hasard

LES BIRDIES
Les golfeuses qui feront un birdie le MERCREDI (sauf pour le tournoi Invitation et les tournois
d’équipes) se mériteront une balle de golf. Les birdies sont comptabilisés par la capitainerie et les
prix sont remis au tournoi de fermeture

Nous vous souhaitons une excellente saison. Gardons le
sourire et soyons toujours de bonne humeur!!!
Nicole Robert
Mado Béchard

présidente tél : 819819-371371-3718
capitaine tél : 819819-374374-6532
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