REGLEMENT
ASCAN TOUR 2016

Les membres du Bureau vous proposent, de participer à la deuxiéme saison de l’Ascan Tour.
Sur le modèle des tournois professionnels, cette épreuve consiste à comptabiliser des points acquis au
cours des compétitions organisées par la section sur l’ensemble de la saison.
A l’issue de la saison, les différents classements permettront aux participants de se situer sportivement
dans une hiérarchie golfique de la section.
Conditions de participation
Être adhérent de l’Ascan Golf (à jour de sa cotisation) et titulaire d’un certificat médical. Avoir un
index de 45 (néanmoins tout index compris entre 45,1 et 54 sera ramené à 45). Chaque adhérent est
inscrit d’office sauf avis contraire de sa part.
Six compétitions organisées par le club entre dans le champ de l’ASCAN TOUR. (Voir Calendrier
joint). Cependant, un minimum de 10 participants est requis pour qu’un tour soit validé.
Organisation
Hommes et Femmes concourent pour un classement mixte unique. Départ des boules Jaunes pour les
Hommes et des boules Rouges pour les Femmes.
Le Tour n’est pas validé en cas de greens d’hiver. A la fin de chaque partie, les participants s’engagent
à remettre à Richard leur carte de score.
Le tableau des résultats sera mis à jour et transmis à l’ensemble des joueurs après chaque TOUR,
En cas d’absence de Richard, un responsable sera nommé pour récupérer les cartes et lui transmettre.
Un participant qui ne rendrait pas ses résultats sans motif valable, à deux reprises, sera exclu.
Chaque joueur, remplit sa carte de score en brut, (c'est-à-dire en indiquant le chiffre correspondant
au nombre total de coups joués, sur chaque trou). La carte doit être signée par les coéquipiers.
Pour éviter les problèmes de jeu lent n’oubliez pas d’indiquer une croix et de ramasser votre balle
lorsque vous avez déjà joué Trois coup au dessus du par : soit 6 pour un par 3, 7 pour un par 4 et 8
pour un par 5.

Gestion des Scores
Les scores réalisés par chaque joueur (en brut et net Stableford) déterminent son classement par
rapport aux autres joueurs pour la sortie du jour, selon un décompte prédéfini par le tableau joint en
annexe. Ce tableau attribue un nombre de points différenciés en fonction du nombre de joueurs et de
leur rang pour la sortie.
Tous les joueurs ayant réalisé le même score se partagent le cumul des points affectés aux différentes
places occupées par ces joueurs. Exemple : sur un tournoi où participent 16 joueurs, 4 joueurs
réalisent un même score brut qui les positionne au 3ème rang. Le total des rangs 3 à 6 donne 60 points
(selon le tableau annexé : 21 + 17+ 14 + 12= 64) : soit pour chacun de ces 4 joueurs 64/4 = 16 points.
Un décompte équivalent est effectué pour le score net.
Les sorties du Trophée Alex, de la Journée du Club et du Trophée Final, constitueront les
tournois « majeurs » pour lesquels les points prévus par le tableau seront doublés.
Classement et Remise de Prix
Trois classements sont régulièrement tenus à jour :
-

Un classement net en Stableford,
Un classement brut,(c'est-à-dire que tous les joueurs sont classés 0 d’index)
Un classement dit « ratio/participations » (brut et net) qui classe les joueurs en fonction des points
obtenus par rapport au nombre de leurs tournois joués. Ce dernier classement permet à ceux qui
n’effectuent que peu de sorties de concourir avec davantage de chances au moins dans l’une des
catégories. (Pour le classement du ratio/participations : afin de ne pas favoriser ceux qui
n’effectueraient que peu de sortie, le premier diviseur en nombre de tournois est fixé à 3. Au-delà,
c’est le chiffre réel de tournois joués qui est pris en compte.)

Six remises de prix aurons lieu à l’issue de notre dernier tour sur le golf d’Ormesson.
Prix Brut Femmes (les 3 Premières)
Prix Brut Hommes (les 3 Premiers)
Prix Net Femmes (les 3 Premières)
Prix Net Hommes (les 3 Premiers)
Prix Ratio Net Femmes (la 1ère)
Prix Ratio Net Hommes (le 1er)
Prix Ratio Brut Femmes (la 1ère)
Prix Ratio Brut Hommes (le 1er)

Je vous souhaite à tous, une BONNE SAISON 2016 sur L’ ASCAN TOUR
Bien Sportivement et Amicalement
RICHARD
Pour toute question n’hésitez pas à me contacter (richardgenevier@netscape.net).

