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Place de la Croix-Blanche 19 • 1066 Epalinges 
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Règlement  
 

Swiss Golf Golf4Girls 

Championship 
 

 

 

 

Inscription – désistement – no show 

 

 

Epalinges, février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutes 
les girls 

Inscription Désinscription 
avant la date 
limite 
d’inscription 

Désistement 
avant la 
publication 
de la liste de 
départ 

Désistement de 
dernière minute 

No Show 

 
online via 
Tournois 
Swiss Golf 
Golfbox 
 
Deadline : 
Dimanche 
14.5 (23h) 

online via Swiss 
Golf, calendrier 
des tournois, 
Golfbox 

par email à  
claudia.woerrle-
krakau@ 
swissgolf.ch avec 
justification 

par tél. et par email 
avec justification au 
club et à 
claudia.woerrle-
krakau@ 
swissgolf.ch,  
certificat médical 

par tél. et par email 
auprès du club 
organisateur et à 
claudia.woerrle-
krakau@ 
swissgolf.ch, certificat 
médical, le club informe 
Swiss Golf 
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2/2 Swiss Golf Golf4Girls Championship 

Introduction 

Le championnat Swiss Golf Golf4Girls sera organisé 

exclusivement pour les participantes au programme 

Golf4Girls 2023 de Swiss Golf. 

 

Eligibilité 

La direction du tournoi répartira les participantes 

dans les 3 catégories suivantes: 

Catégorie 3: 6 trous, sont admises les girls qui sont 

attribuées dans cette catégorie par la direction du 

tournoi. N’est pas valable pour le handicap. 

Catégorie 2: 9 trous, sont admises les girls avec un 

Hcp Index de 53.9 à 28.1. Valable pour le handicap. 

Catégorie 1: 18 trous, sont admises les girls avec un 

Hcp Index de 28.0 et mieux. Valable pour le 

handicap. 

 

Limite de Handicap 

Le Comité de championnat est en droit de demander 

en tout temps la justification du Hcp Index de la 

joueuse. 

L’ordre des Hcp Index après la clôture des 

inscriptions s’applique. 

 

Inscription online 

Les joueuses sont responsables de s’inscrire "online" 

dans les temps sur Tournois Swiss Golf Golfbox. 

Le délai d’inscription est fixé au dimanche 14 mai 

2023, à 23 heures. 

 

Règles 

Ce championnat se déroule conformément aux règles 

du golf approuvées par The R&A, aux Règles 

générales Swiss Golf, à la Hard Card Swiss Golf et 

aux règles locales additionnelles approuvées par le 

Comité de championnat. 

 

Retrait avant le début du 

championnat – No Show 

La joueuse qui veut se retirer d’un championnat doit 

en informer par écrit Swiss Golf avant la publication 

de la liste de départ. Swiss Golf sera averti si une 

joueuse ne se présente pas au départ. En cas de 

récidive, la Commission Disciplinaire de Swiss Golf 

décidera d'éventuelles sanctions à l'encontre de la 

joueuse. 

 

 

 

Format 

Stroke Play, score maximum : Par + 5. 

Au-delà de ce score, les joueuses devraient lever la 

balle et noter Par + 5 sur la carte. 

 

Marques de départ 

"Forward Tees". 

 

Check-in 

Les girls doivent personnellement s’annoncer au 

secrétariat et auprès des expertes Swiss Golf 

Golf4Girls.  

 

Egalité des résultats 

(catégorie 1) 

En cas d'égalité pour la première place au 

classement girls, les concurrentes seront 

départagées par un Stroke Play trou par trou play-

off. En cas d'égalité pour une place subséquente, les 

joueuses seront départagées selon les scores sur les  

9 derniers, puis les 6, 3 derniers, et le dernier trou 

dans l'ordre de la carte de score. 

 

Egalité des résultats (catégories 2 et 3) 

En cas d'égalité pour la première place au classement 

girls, les concurrentes seront départagées par un 

tiebreak qui aura lieu juste après sur un trou. Le 

tiebreak consiste en un Nearest-to-the-Pin, départ à 

une distance d’env. 30 mètres du drapeau. La 

gagnante est celle qui met sa balle le plus près du 

drapeau après 1 coup. 

 

Titre et prix 

Les trois premières de chaque catégorie reçoivent un 

prix souvenir. Ces prix-souvenirs, identiques pour 

toutes les catégories, sont offerts par Swiss Golf. 

La gagnante de la catégorie 1 remporte le titre de 

«Swiss Golf Golf4Girls Champion 2023». 

 

Commission Règlements Swiss Golf 

Février 2023 

Swiss Golf Golf4Girls 
Championship 

27 mai 2023 
Golf Club Meggen 
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