
RÈGLEMENT GHA CUP 2020  

TERRAIN 

Golf de Haute Auvergne  
2 route du golf  
15130 Sansac de Marmiesse  
04.71.47.73.74 
contact@golfdehauteauvergne.fr 

FORMULE DE JEU 

Championnat par points sur 30 compétitions de classement de 18 trous + 2 tours de compétitions finales en 
stableford 

Chaque classement lors des 32 épreuves de la GHA Cup rapportent des points :  
1 Week-end avec 2 GHA Cup = 2 épreuves  

18 Trous Stableford pour les compétitions : 1er catégorie de points      (23 épreuves)  
18 Trous Stableford pour les compétitions : 2e catégorie de points        (7 épreuves)  
18 Trous Stableford : phases finales  3e catégorie de points (2 épreuves) 

À la suite des phases finales, seul les 18 plus importants gains en points sur les 31 épreuves seront conservés 
pour l’édition du classement final. 

DEPUIS 2020 : Si 2 GHA Cup ont lieu durant le même week-end, vous avez la possibilité de participer au 2 
GHA Cup afin d’améliorer votre index, et marquer plus de points !  

INDEX 

Date de prise en compte de l’index : le jour de clôture de l’inscription de l’épreuve  

SÉRIES  

 
Le comité de l’épreuve décide de la position des repères de départs lors des différentes épreuves. 

INSCRIPTION  

Épreuve ouverte à tous les licenciés FFGolf 2020, Amateurs et Pros, à jour de leur certificat médical. 
L’inscription se fait à l’accueil, au club house ou par téléphone au 04.71.47.73.75  

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
La veille des épreuves de catégorie 1 et 2 à 12H00 
En relation avec le règlement pour les épreuves de catégorie  3  

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS  

Repères Index 

Messieurs 1ère Série Blanc 0 à 11,4 

Messieurs 2ème Série & 3ème Série Jaune 11,4 à 24,9 & 25 à 54

Dames 1ère Série Rouge 0 à 18 

Dames 2ème Série & 3ème Série Rouge 18 à 36 & 36 à 54

Pros / Proettes Noir / Jaune 

5e Édition 
 2020



Le champ de joueurs est limité à 144 pour les épreuves de catégorie 1 et 2  
En relation avec le règlement pour les épreuves de catégorie  3  

 
TARIFS DES ÉPREUVES  

 
Les droits de jeu sont à payer en chèque ou en espèce à l’accueil du golf avant remise de la carte de score 

TIRAGES DES HEURES DE DÉPARTS 
 
Stableford : Par ordre croissant des index  

HORAIRES DES DÉPARTS 

Les horaires de départs seront disponible la veille de chaque épreuve : 
	 	 	 - Sur le tableau officiel de la compétition  
	 	 	 - Sur le site internet du golf : www.golfdehauteauvergne.fr 
	 	 	 - A l’accueil du golf  
	 	 	 - Par téléphone au 04.71.47.73.75 

DÉPARTAGE 

En cas d’égalité pour l’attribution du titre Net, le départage se fait en PLAY-OFF trou par trou, sur les trous 1 / 
9 / 10 / 18 lors de la finale de la GHA Cup 

RÉSULTATS & REMISE DES PRIX  

A la fin de chaque épreuve comptant pour la GHA Cup un classement provisoire NET sera affiché sur le tableau 
officiel de l’épreuve ainsi que sur le site internet du golf : www.golfdehauteauvergne.fr 
Ce classement provisoire sera composé de la distribution des points obtenus lors de chaque tour de l’épreuve, 
en NET. 
La remise des prix de la GHA Cup aura lieu le Dimanche 18 Octobre 2020 à la suite des phases finales. 
En cas d’absence injustifiée à la remise des prix et non validée par le comité, le prix sera remis au joueur suivant 
dans le classement. 

PRIX ET DOTATION 

 

COMITÉ D’ÉPREUVE 

Le comité d’épreuve est composé de : 

- GRIMAL Benjamin  
- BOUSQUET Arnaud  
- MATIERE Nicolas  

La participation à cette épreuve implique l’acceptation et sans réserve du présent règlement. 

1 VAINQUEUR NET                     
Champion(ne) de la GHA CUP

Messieurs et Dames 

3 Prix Nets 

Membres Exterieurs 

Droits de Jeu 10 €

Green Fee Compris 35 €

http://www.golfdehauteauvergne.fr

	TERRAIN

