
 

ANIMATION « OBJECTIF GREENS » 
 

 

REGLEMENT DE L’ANIMATION 

 

 

I – CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

L’animation est ouverte aux joueuses et joueurs de tout âge, confirmés ou débutants en cours d’acquisition de la 
pratique golfique. 

II – FORMULE DE JEU : 

Scramble à deux sur 9 trous.  
L’équipe devra être composée d’un joueur licencié confirmé et d’un joueur débutant.  
 

Préambule : Les comités départementaux sont en charge de la relation avec les clubs et les gestionnaires de 
parcours pour définir les modalités d’organisation matérielle. 

 Aucun droit de jeu ne sera demandé par les clubs - pas de saisie sur RMS 
 La Gratuité des GF sera recherchée dans la mesure du possible par les CD auprès des gestionnaires du 

parcours. 

III – DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ANIMATION (1er tour) 

Le club organisera cette manifestation à sa convenance quant à la date et son déroulé (inscription, shot gun, boules 
de départ...), sur la période d’avril à septembre 2022                               

Des cartes de scores par équipe seront distribuées et complétées lors de l’animation. 

A l’issue de la rencontre, un tirage au sort sera réalisé et permettra de définir les équipes participantes à la journée 
de regroupement départemental. Chaque Comité Départemental décidera du nombre d’équipes qualifiées pour la 
finale  

IV – REMISE DE PRIX ET CLOTURE (Finale)  

Le Comité Départemental choisira le terrain pour la finale conviviale des équipes qualifiées. 

Le Comité Départemental communiquera la date retenue pour cette ultime rencontre à la Ligue pour favoriser la 
présence d’un représentant de la Ligue. 

Participation financière de la ligue pour le moment de convivialité : 200 € TTC 

Un souvenir de la Ligue sera attribué à chaque participant de la finale. 

V – DROIT A L’IMAGE 

Tout participant accorde aux organisateurs le droit de photographier ou de filmer sa participation à l’évènement à 
des fins promotionnelles et publicitaires nécessaires à la communication.                                             

La participation à cette épreuve implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement. 



Golfeuses et Golfeurs, débutants 

la Ligue de golf Nouvelle-Aquitaine
vous invite à participer à l’animation

OBJECTIF GREENS
Venez nombreux à cette manifestation conviviale

Un Confirmé et un Débutant

SCRAMBLE à DEUX
9 trous




