
COMITE DU CHER DE GOLF 
GOLF de la Picardière 

18100 VIERZON 
Tél: 02.48.75.21.43 

Mail: contact@golfdelapicardiere.com 

 
 

  
               Règlement 6ème Open du Cher 
                           14 – 15 – 16 juillet 2016 

 
Dates et Lieux : 
 14 juillet 2016 : Golf de Vierzon 
 15 juillet 2016 : Golf de Sancerre 
 16 juillet 2016 : Golf de Bourges 
 

Forme de Jeu :  
 Stableford Simple 54 trous (18 trous par jour) 
 Classement brut et net 
 (Selon disponibilité, possibilité de ne participer qu’à 1 ou 2 tours) 
 

Séries : 
 1

ère
 Série Dame et 1

ère
 Série Homme : Index inférieur à 16.5 

 2
ème

 Série Mixte : Index compris entre 16.5 et 24.4 
 3

ème
 Série Mixte : Index supérieur à 24.4 (limite d’index : 36) 

Compétition ouverte à :  
 Tout joueur licencié, français ou étranger avec certificat médical. 
 Epreuve limitée à 120 joueurs (par  ordre des inscriptions) 
 

Inscriptions :  
  Doivent parvenir aux clubs concernés la veille du premier tour avant 10h. 
 Ou en appelant au 02 48 20 11 08 (BGC)  ou 02 48 75 21 43 (Comité du Cher) 
 

Droits de Jeu : 
 Pour 3 tours : Membre d’un club organisateur : 84 € (moins de 18 ans : 42 €) 

Joueur extérieur : 114 € (moins de 18 ans : 57 €) 
 Pour 2 tours : Membre d’un club organisateur : 46 € (moins de 18 ans : 23 €) 

Joueur extérieur : 76 € (moins de 18 ans : 38 €) 
 Pour 1 tour : Membre d’un club organisateur : 8 € (moins de 18 ans : 4 €) 

Joueur extérieur : 38 € (moins de 18 ans : 19 €) 
 Chaque club encaisse son propre engagement le jour même. 

 

Marques de départs : 
 1

ère
 série : bleues dames, blanches messieurs 

 2
ème

 et 3
ème

 série : rouges dames, jaunes messieurs 
 

Départage : 
 Selon le résultat du dernier, puis avant dernier tour.  Si l’égalité subsiste, sur le 9, 6, 3 et dernier trou du 3

ème
 tour. 

 

Prix :  
 2 prix brut et 4 prix net par série. Lot surprise au tirage au sort. 
 

Remise des Prix : 
 A l’issue du 3

ème
 tour, au Golf de Bourges le 16 juillet 2016. 

 

Comité de l’épreuve : 
 1 représentant de la Commission Sportive de chaque club organisateur. L’arbitre ou l’OT désigné. 

 
 


