
      

 

 TROPHEE ET DE GOLF BDAF 2015 
 

REGLEMENT: 
TYPE DE COMPETITION 
Trophée BDAF AIR CARAIBES Martinique  
Lieu : Golf des Trois Ilets Martinique, date le 02 mai 2015 nombre de participants 72 
Formule de Jeu: Stableford (règle 32) 18 trous, 
La compétition a lieu selon les règles de Golf en vigueurs. Cette épreuve se jouera uniquement à pied. 
Horaires : Accueil des participants : À partir de 7h00 (petit déjeuner, recording, échauffement, quelques mots 
d’accueil) 
                Début de la compétition : 8h00. 
ELIGIBILITE :  
Avoir une licence et certificat médicale valide 2015. 
Le joueur doit être : 
- Amateur 
- Faire partie d’un Club de Golf de la région Martinique (Club Albatros, ASGM, Green-Fee). 
- Avoir un index de 28,4 
- Agé d’au moins 18 ans  
CATEGORIE : 
- Catégorie MEN A index maximum 12,4. 
- Catégorie MEN B index de 12,5 à 28,4. 
- Catégorie WOMEN index maximum 28,4. 
Les joueurs doivent confirmer leur index le jour de l’inscription. 
-Le  gagnant NET STABLEFORD toutes catégories confondues, ainsi que le meilleur CLIENT BDAF BRUT STABLEFORD 
sont qualifiés au Pro-Am du Golf International de Saint François en Guadeloupe, le  27 Mai 2015.  
Les gagnants BRUTS et NETS STABLFORD dans chaque catégorie seront également récompensés.  
Les prix ne seront pas cumulables et en cas d’absence seront remis au suivant. 
Les joueurs devront confirmer leur participation au Pro-Am de Saint François au plus tard le 15 Mai 2015. 
Si un joueur ne peu malheureusement pas y participer le joueur suivant prendra sa place. 
JEU : 
Tout non respect du règlement entrainera la disqualification du joueur. 
En cas d’égalité le vainqueur sera départagé par les 9, 6, 3 et derniers trous. 
INSCRIPTIONS ET TARIF : 
Seules les inscriptions par mail à l’adresse suivante (albatros.club2@yahoo.fr) seront retenues par date et heure 
d’arrivée. 
Elles sont ouvertes jusqu’au 24 Avril 2015 12H00  
Tarif : 20 € 
ANIMATIONS : 
Un concours de drive mixte se fera au trou n° 18. (Seules les balles au repos sur le fairway sont valables). 
Un concours de trou en 1 se fera au trou n° 15. Le lot sera remis en jeu par tirage au sort lors de la remise des prix 
s’il n’y a aucun lauréat. 

COMITE D’EPREUVE : Félix DRACIUS, Josette SERALINE 
ARBITRE OFFICIEL : Philippe BARBEAU                                              

https://www.bdaf.fr/particuliers/bdaf/accueil.aspx
mailto:albatros.club2@yahoo.fr

