CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE DE GOLF 2016

Club de golf Le Versant
2075, Côte Terrebonne
Terrebonne (Qc)
J6Y 1H6

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE DE GOLF 2016
DATE :
ENDROIT :

Le jeudi 29 septembre 2016
Club de golf Le Versant
2075, Côte Terrebonne
Terrebonne (Qc)
J6Y 1H6
Téléphone : (450) 964-2251
www.golfleversant.com

HORAIRE :

Heure de départ à confirmer (selon la température et le nombre de joueurs)
Les heures de départ seront disponibles à partir du 20 septembre sur le
site Internet du RSEQLL.

ÉCHÉANCE :

L’inscription se fera dans le S1. La date limite d’inscription est le jeudi 15
septembre 2016.

TARIF :

50,00 $ par élève (ou accompagnateurs) + taxes, incluant le droit de jeu et
la boîte à lunch. 60$ pour inscription après le 15 septembre, s’il reste de la
place. Des frais de 5$ seront chargés à l’école pour tout changement
après la date limite.
Le montant sera facturé à l’école suite au nombre d’inscriptions reçues, et
non pas selon les présences le matin de la compétition.
1er juillet 1998 au 30 septembre 2000
1er octobre 2000 au 30 septembre 2002
1er octobre 2002 au 30 septembre 2004

CATÉGORIES :

Juvénile garçons et filles Cadette garçons et filles Benjamin garçons et filles -

QUATUORS :

Les quatuors seront formés par le comité. Ils seront cependant formés de
joueurs/joueuses de même catégorie.
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RÉCOMPENSES :

Médailles Or, Argent, Bronze pour le meilleur pointage dans les catégories
benjamine, cadette et juvénile (un minimum de 5 inscriptions est requis
par catégorie/sexe, sinon, les catégories seront jumelées)

RESPONSABLE :

Chaque école doit avoir, obligatoirement, un adulte responsable de la
délégation.
Les responsables pourront jouer s’ils le désirent, MAIS ILS DOIVENT
COMMUNIQUER AVEC LE RSEQ LL pour confirmer leur participation.
SERVICES OFFERTS :

L’utilisation de voiturette électrique sera formellement interdit, peu
importe la raison.

POINTAGE :

Chaque joueur est responsable d’inscrire son pointage, de même que
celui de ses partenaires de jeu. De plus, on s’attend à ce que les joueurs
ne dépassent pas le double par.

ÉTIQUETTE :

Tout golfeur ou golfeuse ne se conformant pas à l’étiquette du golf et aux
règlements du terrain se verra immédiatement expulsé/e du parcours.

BRIS D’ÉGALITÉ :
Les égalités dans le classement seront départagées selon le handicap des trous : l’élève ayant
le score le plus bas au trou ayant la plus grande difficulté (handicap1) vers le trou ayant la plus
faible difficulté (handicap 18).
EN CAS DE PLUIE
Le CRS aura lieu peu importe la température sauf en cas d’orage où le tournoi sera annulé.
Pour savoir si un tournoi est annulé, allez voir sur le site internet du RSEQLL sur la page
d’accueil.
BONNE CHANCE À TOUS ET BON CHAMPIONNAT !
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