
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

Solem Run 2022 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement peut être modifié par la LRGR. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ouvert à toutes les licenciées de la LRG, dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Limité à 36 joueuses. 
Aucune limite d’index. 
Certificat Médical : Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque joueuse d’adresser directement à la 
Fédération française de golf, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition 
en 2022 avant la clôture des inscriptions, ou, si la joueuse a fourni un certificat en 2020 ou 2021, attester avoir 
répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié. 
Toute joueuse n’ayant pas préalablement transmis un de ces documents ne pourra participer à la compétition. 
Voiturettes : l’utilisation des voiturettes est autorisée  
Instrument de mesure : L’utilisation d’un instrument qui mesure uniquement la distance est autorisée. 
 

FORME DE JEU 
 

Formule de jeu : Match Play brut/4 BMB/équipe de 2 en Shotgun 8h30 
Départs : plots rouges. 
Attribution des points : 1pt pour match gagné, ½ pt pour match partagé et 0 pt pour match perdu. 
Résultat : addition des points de chaque match.  
En cas d’égalité au terme de la rencontre, le capitaine désigne 2 équipiers qui partent en play-off mort subite 
trou par trou. 
 

ENGAGEMENT 
 

Les inscriptions se font auprès du secrétariat du golf accueillant l’épreuve : Golf du Colorado au 02 62 23 79 50. 
Clôture des inscriptions au plus tard le jeudi 29 septembre, 18h00. 
 
Tarifs :  
Les droits d’engagement sous la responsabilité de la Ligue Régionale de Golf de La Réunion sont de 

- Pour les joueuses membres du GCC -> 20€   
- Pour les joueuses du GBB et du GCB -> 40€ 

Le paiement se fera :  

• Par virement bancaire : 
IBAN FR76 1131 5000 0108 0151 3162 231    BIC CEPAFRPP131  

ou 

• Par paiement en ligne : 
https://jepaieenligne.systempay.fr/LIGUE_REUNIONNAISE_DE_GOLF 

 ou 

• Chèque à l’ordre de la LRGR (remis au plus tard le jour de l’épreuve à l’accueil du golf hôte). 
 

Ce tarif comprend le green fee, le pot de l’amitié et le lot symbolique. 
En cas d’annulation après la clôture des inscriptions, 50% de la somme sera dû.  
 

REMISE DES PRIX 
 

Un pot de l’amitié sera offert aux participantes à la fin de la rencontre. Un petit lot symbolique sera remis à 
chaque femme de la team vainqueur.

https://jepaieenligne.systempay.fr/LIGUE_REUNIONNAISE_DE_GOLF

