CAEF 2017
REGLEMENT
La 1ère série joue en stroke play.
Pour le classement général, les séries dans lesquelles participent les joueuses ne sont pas figées
tout au long de l’année. Les joueuses seront, pour chaque rencontre, inscrites dans la série qui
correspond à la valeur de leur Index à la date limite de l’inscription de la rencontre.

ORDRE DES DÉPARTS POUR 2017
Afin d’harmoniser les horaires de départs entre les différentes séries, les 1° et 2° séries joueront
alternativement en 1° ou 2° tranche horaire. Cet ordre est indiqué, pour chaque rencontre, sur le
calendrier des compétitions joint dans ce même courrier. La 3° série jouera toujours en 3°
position. Départs mixés dans chaque série (Index et club).

Dans ces conditions, il ne sera pas possible de tenir compte des covoiturages !!
CLASSEMENTS ET PRIX
Pour chaque rencontre et dans chaque série:
 3 prix Brut avec départage par RMS
 3 prix Net par série avec départage par RMS, qui attribue les points de
classement en fonction du barème suivant :
o 1°: 7 points, 2°: 4 points, 3°: 3 points
Pour les Prix seront retenus :1 Brut en 1ère série et 3 Net par Série
Classement Général – Départage :
 Les joueuses cumulent les points acquis lors de chacune des 6 rencontres pour le résultat final.
 Un seul classement regroupe toutes les joueuses
 En cas d’égalité de points au classement général de deux ou plusieurs joueuses, à l’issue de la dernière
rencontre, c’est la dernière compétition qui fera la différence, puis l’avant dernière etc…
Pendant la période hivernale et humide vérifiez si l’utilisation des chariots est autorisée.
SÉRIES CAEF POUR 2017 (Index limité à 26,4 ou moins suivant le nombre d’inscrites)

Séries

Index des
Joueuses

Formule de Jeu

Boules Départ

1ère CAEF

0 à 15,9

Stroke Play

Bleu

2ème CAEF

16 à 18,9

Stableford

Rouge

3ème CAEF

19 à 26,4

Stableford

Rouge

