REGLEMENT des RANKING AGCD 2017
1- Préambule :

Cette action originale a été initiée par Dom, notre Pro (Ranking du Pro depuis 2006),
sponsorisée par la station Total-Dumbéa (RATP en 2015) ; il s'agit de se classer pour
bénéficier d'un déplacement de groupe du club issu d’un Ranking et ouvert à tous ;
le Ranking se renouvelle et se développe avec le soutien de l'équipe du Garden Golf de
Dumbéa, le partenariat de nos sponsors et l’implication de nos bénévoles.
C'est pour tous les joueurs l'opportunité de jouer dans le respect de l'étiquette, des
règles de golf, avec des golfeurs de même niveau, permettant à un maximum de
joueurs de participer durant la saison. De plus une participation régulière permet de se
situer et d'améliorer son handicap.
Les récompenses, sous forme de déplacement envisagé en fin d’année, à un moment
abordable pour le plus grand nombre, se veut en groupe, afin de développer la cohésion
des golfeurs, l’esprit d’équipe, la solidarité au sein de notre club.
Vous aurez peut-être le privilège de jouer avec l'un de nos pros...
2- Participants au RANKING 2017 : sont éligibles au RANKING tous les golfeurs de 13

ans et plus, à jour de leur licence, à jour de leur cotisation club et ayant remis un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition pour
2017. Une participation régulière permet aux joueurs de gagner des points pour le
classement final.
Attention : Un joueur inscrit au tournoi du jour ne se présentant pas au départ (sans
justificatif) sera pénalisé par le retrait de 10 points
3- Ranking AGCD: 3 séries « HOMMES », 2 séries « DAMES » ne concernant que les

membres licenciés au Golf Club Dumbéa. Un équilibrage des séries est effectué au 1er
tour.
4- Ranking EXTERIEUR : 1 Ranking mixte dit « EXTERIEUR » concernant les

membres licenciés d’autres clubs de golf.
5- Les séries : Les séries du Ranking sont susceptibles de modification en fonction du

nombre de participants dans chaque série, y compris le Ranking Mixte Extérieur.
(Minimum 10 participants pour valider une série) ;
-

1ère série HOMME (00 à 8.4 HCP) : STROKEPLAY ou Stableford : Repère Noir
2ère série HOMME (8.5 à 15.4 HCP) : STABLEFORD : Repère Blanc
3ème série HOMME (à partir de 15.5) : STABLEFORD : Repère Jaune
1ere série DAME (00 à 14.4 HCP) : STROKEPLAY ou Stableford : Repère Bleu
2ème série DAME (à partir de 14.5 HCP) : STABLEFORD : Repère Rouge

-

Un Ranking Mixte Extérieur : (NET.00 à 54 HCP) STABLEFORD : Tee de départ
similaire aux handicaps décrits ci-dessus

6- Index : C’est l’index du premier tournoi auquel le joueur s’inscrit qui définit sa série

d’appartenance pour la durée totale du Ranking. Il continuera dans la même série avec
son évolution de handicap et de ses points. ; les index 36 à 54 sont ramenés à 36
7- Terrain de compétition : Toutes les compétitions se feront sur le terrain de golf de

Dumbéa.
Jour et heure de compétition : Les compétitions auront lieu le samedi ou le dimanche
matin, avec un départ au canon à 8h00 ou échelonnés ou sur les 2 jours.

8-

9- Classement : Le classement se fera au total des points gagnés selon le tableau ci-

dessous.
*A l'issue de chaque tournoi, en cas d’ex-æquo, à la première place, les points attribués à
chaque compétiteur seront la somme de l’ensemble des points prévus pour le break down
(tableau) divisés par le nombre de compétiteurs ex-æquo .
*Lors du classement général, en cas d’ex æquo, les compétiteurs seront départagés :
Au plus grand nombre de tournois disputés, Au plus grand nombre de place de 1er
Au plus grand nombre de place de 2ème Etc
Si l’égalité subsiste, par la meilleure progression d’index entre la veille de la date du 1er
Ranking, et le lendemain de la date du dernier Ranking.
Si l’égalité subsiste encore, en Play-Off mort subite, sans coup rendus, dans les 7 jours
qui suivent la date du dernier Ranking.
10- Formule et coefficient : Des tournois individuels sont programmés pour l’année 2017.

Il est prévu deux tournois à double coefficient soit 200 points pour le premier, … .
11- Récompenses des Rankings : L’AGCD organise un déplacement sportif de groupe pour

les vainqueurs des Ranking AGCD et Mixte Extérieur les 9 et 10 décembre 2017 à
Déva.
-

Dans chaque série du Ranking AGCD, sont récompensés les 3 premiers en Brut et en
Net
Dans le Ranking Mixte Extérieur, sont récompensés le premier Brut et le premier Net.

 Dans l’attribution des récompenses, le brut prime sur le net.
 Les gagnants du Ranking de chaque série ne pourront pas cumuler les lots.
 Chaque lot est nominatif, il n’est ni modifiable, ni négociable, ni échangeable, ni

transférable
 En cas de surplus ou d’insuffisance de fonds, les récompenses pourront être modifiées.
 Les membres AGCD ou invités désirant se joindre au groupe pourront bénéficier du
tarif négocié par l’AGCD dans la limite des places disponibles.
 Un gagnant ne désirant pas partager sa chambre avec un autre lauréat devra s’acquitter
de la différence
Dans chaque série :
- Le premier gagne une nuit au Sheraton en chambre partagée avec petit déjeuner, un
green fee 18 trous et l’utilisation d’un kart
- Le deuxième gagne une nuit au Sheraton en chambre partagée avec petit déjeuner et
un green fee 18 trous
- Le troisième gagne une nuit au Sheraton en chambre partagée avec petit déjeuner
- les lots peuvent être modifiés suivant les circonstances.
màj le 23/02/2017

12-Litiges : Tout litige sera soumis au « COMITE DES RANKINGS » (le Bureau, le
Président de la commission sportive, le responsable de la commission Tournois et responsable
de la Commission Discipline ; aucun membre de ce comité ne peut être remplacé en cas
d’absence). Ce comité validera également les noms des vainqueurs des Rankings.
13 - En parallèle a lieu un Ranking jeunes (- de 13 ans. FFG) avec des récompenses qui leur
seront spécifiques.
14 - Calendrier des tournois
cf calendrier de Ligue, compétitions individuelles AGCD

PLACE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème
21ème et au delà

Garçons Filles
Points Points
100
70
60
51
43
35
31
26
20
18
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
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