
FINALE REGIONALE 
P&P

Projet 2022



Objectifs

ProjetFinaleRegionaleP&P_2022_V2 2

Relancer le P&P 

Promouvoir la formule auprès des jeunes et dames

Proposer une animation de ligue comptant pour le challenge 
des EDG 

Favoriser la mixité des genres et âges

Contribuer au développement du golf sur une formule ludique 
adaptée à tous

Ouvrir à toutes les AS (Entreprises et Clubs)
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Finale régionale
Phases qualificatives par les CD sur 2 tours minimum

Finale ouverte à toutes les licenciés AS (entreprises et clubs)

Champ Joueurs  = 72
- 6 qualifiés par CD (mixité souhaitée et recommandée)

- 2 U16 (minima drapeau jaune)
- 2 Dames
- 2 Messieurs

- 6 Wild Cards (critères d'attribution à définir) *

Formule : 
- Score maximum en individuel (tour1 )et greensome par équipe (tour 2) ???
- 2 tours sur une journée

Lieu : terrain P&P 18 trous homologué – Pressenti : La Prèze (16)

Date : début septembre 2022 un samedi pour permettre le retour et 
participation à la remise de prix

* En cas de désistement de joueurs d'un des CD/CT participants, et non remplacés par ceux-ci, la répartition des départs disponibles se fera 
équitablement entre les CD/CT, au plus tard 8 jours avant la compétition, mais dans le cadre de leur participation aux championnats départementaux.



Inscriptions
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Droits de jeu / engagement = 25 € par joueur 

Gratuité pour les U16 prise en charge par la ligue

Inscriptions par les CD

Règlement des droits de jeu par chaque CD à Ligue Nouvelle 
Aquitaine à réception facture au plus tard 8 jours avant la date 
de la finale

Buffet entre les deux tours pris en charge par la ligue



Classement & Prix

ProjetFinaleRegionaleP&P_2022_V2 5

Trophées aux

Champion régional U16

Championne régionale Dames

Champion régional Messieurs

Trophée et médailles à

Meilleure équipe départementale à définir selon formule 
individuelle ou individuelle + Greensome

- Formule Individuelle : par addition des 4 meilleures cartes de 
chaque équipe départementale sur chacun des 2 tours

- Formule Individuelle + Greensome : à définir 2 meilleures cartes 
individuelles (tour1) + 2 meilleures cartes Greensome (tour2)


