
Règlement du championnat du
Meudon Golf Club

Le championnat du club est avant tout un challenge individuel réservé
aux membres du Meudon Golf Club (dit “MGC”).

Organisation de l’épreuve
Le championnat se déroule un dimanche de septembre.

L’organisation du championnat est à la charge du bureau du MGC.
Le bureau du MGC peut déléguer à un membre du club une partie de
l’organisation du championnat.

Les joueuses et joueurs participants doivent être membres du MGC à
jour de leur cotisation et titulaire de leur licence à la FFG.

Déroulement de l’épreuve
● Les index retenus sont ceux communiqués par l’organisateur au

golf 2 jours avant l’épreuve.
● Les départs se font suivant l’index.
● La compétition se joue en STABLEFORD en simple Brut et Net.
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● Les horaires de départ sont établis par le golf qui reçoit l’épreuve.
Ils sont communiqués la veille de la compétition.

● Licence et certificat médical sont obligatoires.
● L'acquittement du GF et des droits de jeu se fera suivant la

méthode habituellement employée par le MGC pour gérer les
sorties golfiques du club.

Résultats et remise des prix
● A l’issue de la rencontre, la remise des prix aura lieu au cours d’un

repas ou d’un buffet suivant la possibilité du golf.
● Le classement récompensera les vainqueurs suivant:

○ 1ere Brut Femme et 1er Brut Homme
○ 2eme Brut Femme et 2eme Brut Homme
○ 1ere Net Femme et 1er Net Homme
○ 2eme Net Femme et 2eme Net Homme
○ Vainqueuse Distance Femme et Vainqueur Distance Homme
○ Vainqueuse ou vainqueur Précision (Mixte)

● A l’issue de la compétition le meilleur Net (homme ou femme)
recevra la coupe du club. Le/la vainqueur/euse aura la charge de
la coupe jusqu'à la compétition suivante.

Litiges particuliers
En cas d'égalité entre plusieurs joueurs ou joueuses, la règle employée
pour les départager sera la suivante.

● Pour le classement en Net:
○ celui qui a le meilleur classement en brut

● Pour le classement en Brut:
○ celui qui à le plus de birdie et de pars (avec 1 birdie = 2

pars).

Calendrier
La date du championnat est annoncée en début d’année. Elle est
publiée sur le site internet du MGC avec le tableau général des activités.
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