CPPF

En compétition
Licence ffgolf active
et certificat médical enregistré

Le CPPF et le Comité Départemental de Golf 86
organisent conjointement les HIVERNALES 2018-2019
et le Championnat P&P de la Vienne ffgolf

(6 dates sur le parcours homologué 9 greens/18 départs sur tapis du Golf du Haut-Poitou)
Règlement aménagé ffgolf - EPPA/FIPPA : 3 clubs autorisés au choix + le putter Usage du Tee facultatif - 90 m maxi - Strokeplay, balle relevée au-delà du 5e coup (on marque 6).
Les épreuves se déroulent du 10 novembre 2018 au 30 mars 2019. Calendrier : les samedis
matin 10h et après-midi 14h, les 10 novembre, 1er décembre, 19 janvier, 9 février, 9 mars, 30 mars.
Chaque joueur peut s’inscrire le matin et/ou l’après-midi, sans limitation de tours de participation en
fonction des places disponibles à chaque date. Inscriptions par téléphone au standard du golf du
Haut-Poitou : 05 49 62 53 62.
Gestion des résultats : attribution du numéro d’adhérent par joueur ; création d’un index P&P
selon normes FIPPA sans incidence sur l’index ffgolf ; mise à jour de l’index après chaque compétition, classement par tour consultable par tous sur le site : pitchandputt.fr, rubrique «Je joue». Les
classements cumulés seront publiés régulièrement sur golfduhautpoitou.fr et sur cggolf86.fr.
Adhésion annuelle et Droits de jeu:
12€ - 6€ pour Jeunes (nés en 2003 et après). Le paiement de l’adhésion annuelle concerne tous les
joueurs au moment de l’inscription à la première compétition. Le green-fee est à 16€ (gratuit - de 16
ans) - le droit de jeu pour un tour est de 6€ et de 9€ pour 2 tours (gratuit - de 16 ans).
Repas de midi sur réservation : plat-dessert-café à 15€, boisson non comprise.
Qualification pour finale régionale CPPF et finales ffgolf : la qualification s’établit à partir des 3
meilleurs scores par joueur. Remise des trophées du Championnat de la Vienne le 30 mars.
Finale régionale CPPF en avril 2019 : 2 tours strokeplay (terrain et date choisis prochainement).
Finales ffgolf Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine : terrains et dates choisis bientôt.
Nous vous invitons à communiquer ces informations à tous vos dirigeants, aux enseignants et aux
joueurs de votre club en installant si possible en bonne place l’affiche jointe. Sportivement,
Laurent DUFFOURC
Responsable national CPPF

Jean-Claude MIOT
Vice Président CDG 86
Comité Départemental de Golf de la Vienne
41 résidence du Petit Breuil
86000 POITIERS - cdgolf86.fr

