Formule de jeu :
- 3 matchs de curling de 6 ends
- 1 parcours de golf de 18 trous (Single Stableford)
Programme :

Samedi 10 octobre 2020
1er tour de curling à la Halle d’Ycoor
Groupe A
8h30

Groupe B

10h30

2ème tour de curling (selon classement du groupe)
Groupe A
12h30
Groupe B

14h30

3ème tour de curling (selon classement général)
Rangs 7 – 12 16h45

18h45

Rangs 1 – 6

Samedi soir: soirée libre
Dimanche 11 octobre 2020
Compétition de golf sur le parcours Severiano Ballesteros
Tee time

de 9h00 à 10h50

Les joueurs d’une équipe sont répartis dans différents flights (flights de 4)
Turn au départ du 10
16h00, repas et distribution des prix au Sporting
Tarifs :
par personne :
- CHF 100.- pour les personnes avec abonnement de golf à Crans-Montana
- CHF 150.- pour les personnes sans abonnement de golf à Crans-Montana
Inscriptions :
Équipes de 4 joueurs (sans remplaçants)
Sur le site du CCCM jusqu’au 03.10.2020
https://curling-club-crans-montana.ch/tournoi-golf-curling/

L’ordre de réception des inscriptions fait fois (maximum 12 équipes)
Les équipes supplémentaires seront mises en liste d’attente.
Les équipes recevront une confirmation de leurs inscriptions.
Les équipes devront régler le montant de l’inscription au plus tard 10 jours avant le début du
tournois. IBAN CH87 0076 5000 E088 4189 4
Règlement :
Golf :
- le cumul des 3 meilleurs scores individuels Stabelford nets par équipe détermine le
classement golf net
- le cumul des 3 meilleurs scores individuels Stabelford bruts par équipe détermine le
classement golf brut
- Les rangs brut et net sont additionnés pour l’équipe et donne le score du golf, c’est
sur ce score que le classement des équipes est effectué.
En cas d’égalité de score c’est l’équipe avec le meilleure moins bon rang qui prime
(ex : équipe A : rang brut 2ème , rang net 6ème = 8, équipe B : rang brut 4ème , rang net
4ème = 8 ; soit une égalité de score de 8, mais l’équipe B se classe devant l’équipe A car
une 4ème place comme moins bon rang, contre une 6ème à l’équipe A)
-

Curling :
Classement selon résultat du tournoi de curling (points / ends / pierres)

-

Classement final Golf & Curling :
= rang golf + rang curling = score
-> l’équipe avec le plus petit score est première.
En cas d’égalité de score, c’est le meilleure des moins bon rangs de l’équipe qui
prime
(ex : équipe A : golf 1er , curling 5ème = un score 6, équipe B : golf 4ème, curling 2ème= un
score de 6 ; soit une égalité de score de 6, mais l’équipe B se classe devant l’équipe A
car une 4ème place comme moins bon rang contre une 5ème place pour l’équipe A)

-

Le comité du tournoi est seul abilité pour trancher les cas non prévus par ce
règlement.

