
 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DE LA PENTAGOLF 2021 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Ce challenge, ouvert aux joueurs séniors, Messieurs et Dames de plus de 50 ans, licenciés auprès d'une 
association membre du Comité Départementale de golf des Pyrénées Orientales, se déroule sur 5 
compétitions distinctes, sous les conditions suivantes : 

1. La licence doit être active et le certificat médical entériné par la FF Golf  
2. L’âge requis est celui de la veille de chaque épreuve. 
3. Affiliation : Un joueur membre de plusieurs associations ne pourra jouer que pour l'une d'entre elles 

au cours de l'année. Il indiquera son choix à la première compétition à laquelle il participera. 
4. Un joueur membre de plusieurs associations ne pourra jouer que pour l'une d'entre elles au cours de 

l’année. Il indiquera son choix à la première compétition à laquelle il participera. 
 
Les associations du Comité Départementale de golf des Pyrénées Orientales sont les suivantes : 
Falgos, Font Romeu, Gazelec, Montescot et Saint Cyprien 

 

FORMULE DE JEU ET CLASSEMENT 
 

FORMULE DE JEU : 
Chaque compétition se joue en équipes de deux, priorité est donnée aux équipes mixtes et se déroule sur les 
parcours des associations du département, ou choisis par le Comité Départemental de Golf des P.O. 

Les rencontres ont lieu en shot gun, en formule scramble et sont suivies éventuellement d’un déjeuner. 

 

CALENDRIER 2021 : 

Montescot :  Mardi 06 Avril   Falgos :  Mardi 01 Juin 

Saint Cyprien :  Mardi 15 Juin   Font Romeu : Mardi 07 Septembre 

« Finale » Puigcerda : Mardi 05 Octobre (Réal Club du Golf de Cerdagne) 

 

MARQUE DE DÉPART : 

Dames :  Marques rouges   Messieurs :  Marques jaunes. 
 
INDEX : 
L'index maximum retenu est 30. Tout index supérieur sera ramené à 30. 
 
PARTICIPATION : 
Chaque association peut inscrire 12 équipes sur les parcours 18 trous et 6 équipes pour les parcours 9 trous   
 
CLASSEMENT : 
Attribution des points : 
Des points seront attribués, lors de chaque épreuve, aux meilleurs scores en Brut et en Net. Le brut primant 
sur le net, les équipes marquant des points en Brut seront exclue de l’attribution de points en Net. 
Attribution points en Brut : le premier : 3 pts - le deuxième : 2 pts 
Attribution points en Net : le premier : 3 pts - le deuxième : 2 pts - le troisième : 1 pts - le quatrième : 1 pts 
- le cinquième : 1 pts - le sixième : 1 pts - le septième : 1 pts - le huitième : 1 pt. 
 
Points bonus à la mixité :   
L'esprit de la Pentagolf étant de favoriser la mixité, 1 point bonus sera accordé par équipe mixte engagée, 
avec toutefois un maximum de 6 points (3 points sur les parcours 9 trous) par compétition et par association. 

 

L'association vainqueur du challenge, sera celle qui, au total des 5 compétitions, comptabilisera le plus grand 

nombre de points. 



 

DOTATION : 

Lors de chaque compétition, il sera procédé à une remise des prix récompensant (prix non cumulable) : 
1ère équipe en brut, 
1ère équipe en net, 
1ère équipe mixte en net  
2ème équipe mixte en net 
3ème équipe mixte en net 
 
Sera remis, à l’issue de la dernière compétition (finale), le trophée à l’Association vainqueur du challenge. 
Par ailleurs, lors de cette dernière compétition, un lot sera attribué par tirage au sort, à chaque joueur 
participant à cette « finale », en fonction du nombre de compétitions auxquelles il aura participé. 
 
Le non-respect des règles de golf et du présent règlement entrainera la disqualification de l’équipe. 

 

ENGAGEMENTS ET ORGANISATION DES RENCONTRES 
 
Ce challenge est organisé par le Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales. 

Il est géré, lors de chaque compétition, par le président de l’association ou le capitaine de l’équipe 

accueillant la compétition ainsi que par le Comité Départemental. 

 

Chaque association nommera, en début de saison, un capitaine qui sera l’interlocuteur unique et le 

représentant de son président  

Il appartient au capitaine de l'association qui reçoit de communiquer 10 jours avant la rencontre les 
conditions de réception, tarifs de green fee et de repas, horaire des départs ou tout autre information utile 
au bon déroulement de la rencontre. 
 
Les listes d'engagement devront être envoyées par les associations participantes, au plus tard 5 jours avant la 
rencontre, au capitaine de l'association qui reçoit, responsable de l'organisation sur son terrain. 
Cette liste, devra préciser au moyen du formulaire mis à sa disposition et pour chaque participant : 
Nom / Prénoms / Club d'appartenance / Index / Numéro de licence / Participation ou non au repas. 
Gestion des scratchs : Tout scratch intervenant dans les 48h précédant la compétition devra être transmis 
directement au club organisateur (+ copie au responsable Pentagolf du Comité Départemental). 
 
Le jour de la rencontre, le capitaine de chaque association devra régler : 
-les frais de participation (green fees et repas) au capitaine recevant, pour la totalité de son équipe selon les 
modalités fixées par ce dernier. 
-les droits de jeu, par chèque uniquement, au représentant délégué du CD66. 
 
Après la rencontre, Le capitaine recevant devra communiquer les résultats au membre du Comité 
Départemental, responsable de la compétition. 
 
Le Comité Départemental tiendra à jour et communiquera, à l’ensemble des associations participantes, les 
résultats cumulés du challenge, pour chaque équipe. 

 

RÈGLES SPÉCIFIQUES AU CHALLENGE 
 
Les règles fédérales s'appliquent à l'ensemble du challenge, les règles ci-dessous les complètent :  

 
RÈGLES SPÉCIFIQUES DE JEU : 
Chaque équipe jouera sa balle dans l’ordre qu’il souhaite. L'emplacement de la balle retenu devra être 

marqué d’un tee, la balle pourra être placée une fois à une longueur maximale d’une carte de cette marque. 

Afin d’accélérer le jeu, chaque joueur joue sa balle sans attendre. 

Aucun joueur d'un binôme n’est autorisé à aller voir l'emplacement de sa balle ou de celle de son partenaire 

avant que le second joueur ne joue. En cas d’infraction le comité d’épreuve statuera. 

 
RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ORGANISATION DES ÉQUIPES : 

Il est admis de jouer en voiturette, cependant, sachant que tous les golfs ne disposent pas d’un nombre 

suffisant de voiturettes, celles-ci sont donc à partager entre les associations à savoir : 

Aucun joueur ne peut, de lui-même, réserver une voiturette, chaque joueur doit s’adresser à son capitaine. 

Chaque Capitaine doit, lors de l’inscription, signaler les joueurs (et non l’équipe) qui ont besoin d’une 

voiturette. 

Il appartiendra, au Capitaine recevant, d’organiser les départs en fonction des demandes, il pourra réunir 

pour cela, dans une même voiturette, 2 joueurs de 2 équipes différentes qui seront donc au même départ. Si 

le nombre de voiturettes s’avère insuffisant, il devra alors répartir les voiturettes de manière équitable, 

entre les différentes associations.  


