BMW
GOLF CUP INTERNATIONAL 2017
du 22 au 26 novembre 2017 au Royal Golf d’Anfa et Mohammedia

Règlement de l’épreuve
Conditions de participation :
Epreuve ouverte à tous les joueurs amateurs de golf résidents au Maroc selon les conditions suivantes :
.
.
.
.
.
.
.

être membre
re permanent d’un club au Maroc et être à jour de ses deux dernières cotisations
être titulaire de la licence
icence FRMG de l'année en cours
avoir un historique d’index comportant au minimum 3 tournois sur les 12 derniers mois
répondre
épondre aux exigences des règles du statut d’amateur
accepter que toute question administrative, disciplinaire et arbitrale liée au présent tournoi soit
réglée par son comité d’épreuve
être âgé de 21 ans et plus le jour du tournoi adulte
être en possession d’un certificat médical de non contre-indication
contre indication à la pratique
p
du golf en
compétition

Nous déclinons toute responsabilité en cas de maladie ou d'accident qui pourrait survenir à un joueur
pendant le tournoi.
Il est de la responsabilité de chaque joueur de s’assurer :
.
.

qu’il
u’il n’existe pour sa santé, aucune contre-indication
contre
à la pratique
tique du golf en compétition
qu’il est suffisamment couvert par son assurance en cas d’accident sur le parcours

ent organisée à ANFA le mercredi 22 novembre 2017 pour tous les
Une compétition sera parallèlement
jeunes nés entre 1996 et 2011.
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Date : 22, 24, 25 et 26 novembre 2017
Parcours : Anfa et Mohammedia
Juniors : parcours d’Anfa (mercredi 22 novembre 2017 après-midi)
. simple, Stroke play
. 7 Séries jeunes, Index limité à 36*
. classement en Net
Adultes : parcours de Mohammedia (du 24 au 26 novembre 2017)
. simple, Stableford
. 3 Séries, Simple Messieurs et Dames,
. index limité à 28,4*
. classement en Net

* : un joueur licencié FRMG ayant un index à la fois au Maroc et à l'étranger doit s’enregistrer avec son
index le plus bas.
Séries

Parcours d'Anfa - Mercredi 22 novembre 2017
Enfants de 06 à 08 ans

nés de 2009 à 2011

03 trous

Poucets de 09 à 10 ans

nés en 2007 et 2008

06 trous

Poussins de 11 et 12 ans

nés en 2005 et 2006

09 trous

Benjamins de 13 et 14 ans

nés en 2003 et 2004

09 trous

Minimes de 15 et 16 ans

nés en 2001 et 2002

09 trous

Cadets de 17 et 18 ans

nés en 1999 et 2000

09 trous

Juniors de 19 à -21 ans

nés de 1996 à 1998

09 trous

Parcours de Mohammedia
Vendredi 24 novembre 2017
Série Dames

28,4 et moins

18 trous

2ème Série Hommes (Groupe 1)

12,5 à 28,4

18 trous

12,5 à 28,4

18 trous

12,4 et moins

18 trous

Samedi 25 novembre 2017
2ème Série Hommes (Groupe 2)
Dimanche 26 novembre 2017
1ère Série Hommes
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Inscription
La préinscription se fera exclusivement via le formulaire en ligne du 09 au 16 novembre 2017. Le nombre
de places étant limité à 20 participantes pour la série Dames et 150 participants pour les séries Messieurs,
votre préinscription sera validée par le Comité d'épreuve qui vous communiquera votre inscription
définitive.
Cette inscription définitive se fera en fonction de l’ordre chronologique des préinscriptions en ligne et de la
conformité des informations saisies sur le formulaire avec le règlement en vigueur du BMW Golf Cup.
Toute inscription ne sera définitive qu’après confirmation et validation par le Comité d’épreuve et SMEIA
qui se réservent le droit, et à tout moment, de refuser toute participation sans avoir à se justifier.
Aucune inscription ne sera acceptée le jour du tournoi sans l’accord de SMEIA.
Départs
. en tee time, par groupe de 3, espacés de 10 min
. par Séries

Retards
Il est recommandé aux joueurs de se présenter au starter au moins 10 minutes avant leur heure de départ.
Si un joueur arrive à son point de départ, prêt à jouer avec :
.
.

moins de 05 min de retard = déduction de 2 points du score total des points du tour (Règle 32-1b
Note 2)
5 min et plus = disqualification (Règle 32-2a).

Marques de départs
Mohammedia
.
.
.

marques Blanches : Série Hommes 12,4 et moins
marques Jaunes : Série Hommes 12,5 à 28,4
marques Rouges : Série Dames 28,4 et moins
Anfa
Catégories

Garçons Filles

Nés

Enfants et Poucets

Bleus (avancés)

2007 à 2011

Poussins

Rouges

2005 et 2006

Benjamins et Minimes

Jaunes

2001 à 2004
Rouges

Cadets* et Juniors

Blancs

1996 à 2000

* : compte tenu du nombre insuffisant de cadets, il est recommandé aux participants de prendre leurs
dispositions pour faire appel aux services éventuels d’un cadet extérieur.
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Départage
En cas d’ex aequo, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou de la carte de score. Si l’égalité
subsiste, sur les scores trou par trou en remontant (17è, 16è, 15è, 14è, 13è, 12è, etc.… de la carte de
score).

Moyens de transport
Les joueurs ne doivent pas utiliser un quelconque moyen de transport pendant le tour conventionnel à
moins d’y être autorisé par le Comité et dans ce cas, l'utilisation d'une voiturette par toute autre personne
que le ou les joueurs autorisés à utiliser cette voiturette ou la personne désignée pour la conduire, est
interdite. Tout joueur permettant une utilisation non autorisée de sa voiturette est sujet à pénalité
PENALITE POUR INFRACTION AUX MOYENS DE TRANSPORT :
Déduction de 2 points pour chaque trou sur lequel l’infraction a été commise, avec une déduction
maximale par tour de quatre points. L’usage d’un moyen de transport non autorisé doit être abandonné
immédiatement après la découverte de l’infraction sous peine de disqualification du joueur.

Instrument de mesure de distance
Dans cette compétition, un joueur peut obtenir des informations sur les distances en utilisant un instrument
qui mesure les distances. Si un joueur, pendant un tour conventionnel, utilise un instrument de mesure de
distance pour évaluer ou mesurer d’autres paramètres pouvant l’aider dans son jeu (par exemple, le
dénivelé, la vitesse du vent, etc.), le joueur est en infraction avec la note de la Règle 14-3.
Récompenses
.

les 03 meilleurs scores en Net de chaque Série

.

concours de précision à Mohammedia :
o la meilleure approche Dames
o la meilleure approche Hommes
Les balles en dehors du green pour le concours de la meilleure approche, du trou joué, ne
seront pas prises en considération.
.

concours de drive (Drive to the major)
o le meilleur Drive Dames
o le meilleur Drive Hommes
Chaque participant jouera sa balle en direction de la ligne blanche tracée en longueur du
fairway du trou choisi pour le concours du « Drive to the Major ». Les joueurs peuvent utiliser
n'importe quel club de leur choix. Le gagnant sera celui ou celle dont la balle reposera le plus
près de la ligne. En cas d’égalité, la distance totale parcourue l’emportera. Les balles reposant
en dehors du fairway du trou joué ne seront pas prises en considération pour le concours.

Tout(e) joueur(se) réalisant un score exceptionnel sera suivi(e) par le Comité d’épreuve afin de réactualiser
au mieux son index de jeu.
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Remise des prix
La remise des prix se déroulera au Club House du ROYAL GOLF D’ANFA :
.

pour le tournoi Juniors, le mercredi 22 novembre 2017 à partir de 19h00

.

Pour la BMW Golf Cup International, le dimanche 26 novembre 2017 à partir de 19h30, et sera
suivie d’un cocktail dînatoire auquel sont conviés tous les participants et leurs conjoints.

L’absence lors de la remise des prix d’un joueur primé entraînera la perte du prix qui sera remis au joueur
suivant sauf pour les qualifiés à la Finale.
Seront qualifiés pour la FINALE du BMW Golf Cup Internationale se tenant à George en Afrique du Sud
du 5 au 10 mars 2018, les joueurs ayant réalisé les meilleurs scores en NET dans les séries suivantes :
.
.
.

Série Dames
28,4 et moins = 01 qualifiée
Série Hommes 12,4 et moins = 01 qualifié
Série Hommes 12,5 à 28,4 = 01 qualifié

Le joueur (ou joueuse) qui s’est qualifié(e) à l’une des précédentes Finales BMW Golf Cup ne pourra
pas être qualifié(e) à la présente Finale et en cas de victoire, il sera récompensé par un prix à
l’exclusion de la qualification qui sera alors transmise au joueur suivant dans l'ordre des résultats.
Les qualifiés seront invités à participer à la finale mondiale de la BMW Golf Cup International
2017 qui se déroulera du 05 au 10 mars 2018 au Fancourt Golf Resort à George en Afrique du Sud.
Chaque qualifié(e) s’engage, à ses frais, à faire toutes les formalités nécessaires pour l’obtention de
son visa (si nécessaire) au plus tard le 05 février 2018. En cas de forfait, SMEIA se réserve le droit
de le remplacer par un joueur (ou joueuse) de son choix.
Tout(e) joueur(se) ne répondant pas aux conditions précisées dans le présent Règlement, sera
exclu(e) du tournoi à tout moment.
Comité d’épreuve
.
.
.

M. Rachid FADOUACH, Directeur Général Adjoint Smeia
La Commission Sportive du RGAM
M. Abdellatif EL ABBASSY Directeur Technique et arbitre du tournoi
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