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Swiss Golf 

Place de la Croix-Blanche 19 • 1066 Epalinges 

Tel. +41 21 785 70 00 • info@swissgolf.ch • swissgolf.ch 
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Eligibilité 

Ce Championnat est ouvert aux équipes 

constituées de deux amateurs dames avec un 

lien familial sur des générations différentes et 

détentrices d'une Swiss Golf Card. 

 

Limite de Handicap 

54.0 ou moins. Total maximum par équipe 70.0. 

Le comité du championnat est en droit de 

demander la justification du handicap du joueur. 

 

Format 

Greensome Strokeplay, 18 trous. 

Greensome est une variante de Foursome où les 

deux partenaires jouent de la zone de départ et 

l’un des deux coups de départ est sélectionné. 

La partenaire dont le coup de départ n’a pas été 

sélectionné joue le coup suivant et chaque coup 

suivant est effectué en ordre alterné jusqu’à ce 

que la balle soit entrée. 

 

Nombre de joueurs 

144 (72 teams de 2). 

Si le nombre d’inscriptions est supérieur à cette 

limite, les joueuses avec les plus hauts 

handicaps combinés seront placées sur la liste 

d’attente, par tirage au sort en cas d’égalité. 

Les participantes du programme Golf4Girls sont 

prioritaires pour la participation. 

 

Draw 

La liste de départs est publiée au plus tard deux 

jours avant le championnat à 14 heures. 

 

Retrait – No Show 

L’équipe qui veut se retirer d'un championnat 

doit en informer Swiss Golf ou le club 

organisateur avant le tirage au sort. L’équipe 

qui ne se présente pas au départ reste 

redevable de la finance d'entrée. 

 

 

Marques de départ 

Départs Rouge (Forward Tees). 

 

Egalité des résultats 

En cas d'égalité pour le Titre de Championne 

Suisse Girls Generation (meilleur résultat en 

brut) les Teams seront départagés par un play-

off stroke play trou par trou. En cas d'égalité 

pour une place subséquente les Teams seront 

départagés selon les scores sur les 9 derniers, 

puis les 6, 3 derniers et le dernier trou dans 

l'ordre de la carte de score. 

 

Parcours de reconnaissance 

Les participants disposent de la gratuité d’un 

seul tour d’entraînement dans les deux jours 

précédant la compétition. 

 

Prix 

Swiss Golf offre : 

- Un challenge de Championne Suisse Girls 

Generation, pour la meilleure équipe Brut  

- Un challenge pour la meilleure équipe Net  

- 5 prix souvenir pour les 5 meilleures équipes 

du classement Net. 

 

Frais d’inscription et carte de score 

Les frais d‘inscription doivent être réglés 

directement au secrétariat au moment de 

prendre la carte de score.  

CHF 100.- Women (Over 18) 

CHF  50.- Girls (U18)  

 

Inscription 

Uniquement sur https://swissgolf.ch/fr/.  

Pas d’inscription individuelle possible, 

uniquement par équipe. Délai: le lundi avant le 

championnat à 18h. 

 

 

 

https://swissgolf.ch/fr/
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Transport 

Lors des championnats les joueurs ne sont pas 

autorisés à utiliser des golf carts. 

 

Caddies 

Une joueuse peut faire le caddie pour un autre 

joueuse avant ou après sa propre partie. 

 

Règles 

Le championnat se déroulera conformément aux 

règles du golf approuvées par le R&A Ltd, aux 

règles générales Swiss Golf, à la Swiss Golf Hard 

Card et aux règles locales additionnelles 

approuvées par le Comité. 

Le règlement général (français et allemand) et 

la Hard Card (anglais, français, allemand et 

italien) sont accessibles sur swissgolf.ch. 

 

 

Commission Règlements Swiss Golf 

Février 2021 

https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/

