JAGUAR TROPHY 2019 – REGLEMENT SPORTIF
Le trophée de golf Jaguar est organisé selon un calendrier de type championnat.
•
•

28 compétitions locales (calendrier en cours d’élaboration)
1 finale nationale qui se déroulera le 4 Octobre 2019

LE LIEU
Les épreuves auront lieu dans des clubs choisis par les responsables locaux des concessions Jaguar
France sur tout le territoire national.

LES PARTICIPANTS
•
•
•
•
•

La compétition est ouverte aux golfeurs amateurs femmes et hommes, licenciés de la FFGolf
(licence renouvelée en 2019 et certificat médical à jour).
Le personnel Jaguar, les membres de leur famille et les directeurs de golf pourront participer
mais ne pourront pas remporter de lot ni se qualifier pour la finale. Si tel est le cas, les prix
seront remis au tirage au sort et l’équipe suivante sera qualifiée.
Il est interdit de changer la composition de l’équipe en cours de championnat.
Une personne ne peut gagner qu’un seul lot à la remise des prix.
Sont exclus de la compétition : les professeurs et professionnels de golf.

LES INSCRIPTIONS
•
•

Les joueurs devront s’inscrire obligatoirement au sein du golf
Les inscriptions seront closes dès que le nombre maximum de joueurs fixé par la concession
Jaguar et le club sera atteint.

LES DÉPARTS
•
•

Les hommes partiront des marques jaunes et les femmes partiront des marques rouges.
Les départs se feront de façon échelonnés et les heures de départ seront fixées par la
Commission Sportive du Club.

•

Des départs seront possibles au trou n°1 et au n°10.

FORMULE ET REGLES DE JEU
Scramble à 2 Stableford, l’index étant ramené à 28,0. Le total des deux index ne peut donc être
supérieur à 56,0.
• Le scramble est une formule de jeu collective. Les deux joueurs d'une même équipe frappent
individuellement leur balle au départ. Ils choisissent la balle la mieux placée puis rejouent
chacun une balle à partir de cet emplacement. Ils renouvellent cette procédure jusqu’à la fin
du trou.
• Le stableford : méthode consistant à convertir en points le score de chaque trou par rapport
au par (de 0 pt pour un double bogey et plus à 5 points pour un albatros). Le par est recalculé
en fonction des coups reçus de chaque équipe. L'addition de tous les points obtenus sur
chaque trou donne le résultat final.
• Le télémètre laser est autorisé sur les compétitions du Jaguar Trophy
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SÉRIES ET CATÉGORIES
Une série unique: Index cumulés de 0 à 54.
Les index supérieurs à 28 étant ramenés à 28.

INDEX (OU HANDICAP)
L’index détermine le niveau de chaque joueur sur une échelle de 0 à 4.
Pour chaque joueur l’index de jeu retenu sera celui du jour de la rencontre, ramené à 28.

CLASSEMENT
Score de l’équipe de 2 joueurs en SCRAMBLE STABLEFORD avec un classement Net et Brut.
Le Classement Net prime le Brut.

RÈGLE DE DÉPARTAGE :
•
•
•

En cas d’égalité, le classement général de la compétition sera établi, en comparant le total sur
les 9, 6, 3 et dernier trous, puis trou par trou en remontant.
L’équipe 1re Net composée d’au moins un client Jaguar sera qualifiée pour la finale nationale.
L’équipe devra être présente lors de la remise des prix pour pouvoir recevoir son prix et être
qualifiable pour la finale. Si l’équipe 1ère Net n’est pas présente lors de la remise des prix, la
qualification pour la finale revient à la deuxième équipe ou l’équipe suivante jusqu’à ce qu’une
équipe soit présente. Dans le cas ou une équipe ayant fini première n’aurait pas la possibilité
de se rendre à la finale, la deuxième équipe se verra proposer d’y participer à sa place ou la
suivante et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une équipe soit disponible pour y participer.

MODALITES DE QUALIFICATION POUR LA FINALE
•
•

La 1ère équipe en Net sera qualifiée pour la finale nationale.
La finale aura lieu sur le golf de Apremont le 4 Octobre 2019.

•

Jaguar France prend à sa charge une nuit d’hôtel, un petit déjeuner, une collation et un
déjeuner de remise des prix lors de la finale.

•

Les frais de déplacement seront à la charge des participants.

PROGRAMME TYPE
Départs échelonnés : les joueurs partent par partie de 4 toutes les 10 minutes.
07H30 : ACCUEIL DES PREMIERS JOUEURS
1. Remise des cadeaux de départ
2. Remise des cartes de scores par le golf
3. Échauffement au practice
08H00 : PREMIER DÉPART
10H30 : ARRIVÉE DES PREMIÈRES ÉQUIPES AU TROU N°9
Si vous souhaitez organiser une collation parcours, nous vous conseillons de proposer une collation
fixe à mi parcours (par exemple un buffet de charcuterie)
12H30 : DERNIER DÉPART (les derniers départs seront réservés aux invités JAGUAR).
13H00 : RETOUR DES PREMIERS JOUEURS
15H00 : PASSAGE DES DERNIERS JOUEURS AU TROU N°9
17H30 : RETOUR DES DERNIERS JOUEURS
18H30 : REMISE DES PRIX
Ce programme peut être quelque peu modifié par chaque golf en fonction du nombre de
participants et de l’heure du premier départ.
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