Fédération Royale Marocaine de Golf
COUPE DU TRONE AGADIR 2016
Epreuve de Qualification
Royal Golf Dar Es Salam – Parcours Bleu
Les 28 & 29 mai 2016
REGLEMENT SIMPLIFIE DE L’EPREUVE
Préambule
La Coupe du Trône 2016 est limitée à 12 clubs participants. Si plus de 12 clubs sont inscrits :
 Les clubs inscrits ayant participé à la Coupe du Trône 2015 et qui ont pu accéder à la phase finale (phase des match
play), ainsi que le club hôte de l’édition 2016 seront automatiquement qualifiés.
 Tous les autres clubs inscrits joueront cette Epreuve de Qualification, pour accéder aux dernières places qualificatives.
Conditions de participation
Les clubs
Les clubs éligibles à l’épreuve de qualification pour accéder aux trois dernières places qualificatives, sont :
 Le Royal Golf de Cabo Negro.
 Le Royal Golf d’El Jadida.
 Le Royal Golf de Kénitra.
 Le Golf de Oued Fès.
 Le Golf de Saidia Med.
 Le Royal Golf Universitaire de settat.
Chaque équipe sera composée de 10 équipiers au maximum dont 2 équipiers au maximum pourraient être de nationalité
étrangère. La mixité des équipes est possible.
Les équipiers






Etre titulaires de la licence FRMG de l’année en cours.
Avoir un index <18,5.
Etre membres et licenciés du club qu'ils représentent. Dans le cadre d’un transfert de club de licence, celui-ci aura dû
intervenir avant le 30 avril 2016.
Répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur.
Figurer sur la fiche de composition d'équipe remise lors de la réunion des capitaines.

Engagement




La confirmation de participation d’un club doit parvenir à la FRMGolf par mail : frmgolf@yahoo.fr, avant le 17 mai 2016.
L'inscription des équipiers se fera par envoi du formulaire d’inscription officiel à la FRMGolf par mail : frmgolf@yahoo.fr,
avant le 24 mai 2016.
Les droits d’inscription s’élèvent à 1 000 Dirhams par équipe.

Forme de jeu
6 Simples / Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.
L’épreuve de qualification se jouera en Stroke Play brut sur deux tours conventionnels de 18 trous, les 28 et 29 mai.
Chaque équipe fera jouer lors de chaque tour 6 équipiers. Les 4 meilleurs scores de chaque tour seront retenus.
Les trois premières équipes seront qualifiées pour participer à la Coupe du Trône Agadir 2016.
Si pour une raison quelconque le nombre d'équipes participantes est égal ou inférieur au nombre d'équipes à qualifier,
l’épreuve de qualification sera annulée est les équipes présentes automatiquement qualifiées à participer à la Coupe du
Trône 2016.

Qualification CdT 2016

