
 

 

 

SWING CUP TOYOTA - GROUPAMA 2022 

 Règlement sportif 
 

 

 

 
Eligibil i té:  Pour partic iper à l’épreuve, chaque joueur devra être t i tulai re de la l icence FFGolf  202 2, d’un cert i f icat médical  en 
cours de val idi té ou avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé dans le cadre du 
renouvel lement de sa l icence, être c lassé(e) et être un(e) joueur(se) amateur.  

 
Inscription et Participation:  

-  L’épreuve est ouverte, par ordre de prior i té,  aux membres du club, aux invi tés du(es) parte naire(s) et  aux joueurs extérieurs.  

-  L’ inscription des col laborateurs ou ex -col laborateurs des partenaires de l ’épreuve est sujette à la val idat ion de ce(s) dernier(s).  

-  L’usage du télémètre laser et du GPS sont autorisés, l 'usage d’une voi turette est in terdit  (sauf mention spéciale).  

 
Formule de jeu: 

Le Trophée est une épreuve se disputant en formule "Scramble à deux".  

 
Handicap de jeu:  Le handicap retenu pour chaque équipe sera égal à la somme des 7/20 du plus pet it  handicap ajouté aux 
3/20 du handicap le plus grand avec un maximum de 24 point rendus par équipe.  

 
Marques de départ :    -  Dames:  marques rouges (y compris les juniors).   -   Messieurs:  marques jaunes (y compris les juniors).  

 
Remise des pr ix et récompenses : 

La présence d’au moins un des deux joueurs de l ’équipe à la remise des prix est indispensable, l ’absence des deux joueurs à 
la remise des prix entraîne la perte du prix pour l ’équipe, dans ce cas, le prix sera remis à l ’équipe suivante dans le class ement. 

La remise des récompenses suiv ra le protocole suivant:  la mei l leure équipe en Brut -  les 6 mei l leures équipes en net -  concours 
de drive Dame, concours de drive Homme et concours d'approche mixte - un t i rage au sort .  

 
Départage:  En cas d’égal i té, le départage se fera sur les règles du logic iel  “RMS“ ut il isé par la FFGolf .  

 
Comité de l'épreuve :  Il  est const i tué :d'un représentant de la commission sport ive du club, d'un représentant de chaque 
partenaire et du représentant de Gol f  Com Strategy.  

Toute équipe (ou joueur(se)) réal is ant un score except ionnel  lors de sa qual i f icat ion sera suiv i (e) par Gol f  Com Strategy en 
relat ion avec la FFGolf af in de réactual iser au mieux son index.  

 
Droit à l' image: 

Lors du déroulement de la SWING CUP TOYOTA, des prises de vue pourront être effectuées. Ces images pourront être di ffusées 
en total ité ou par extrai t,  sur les s i tes Internet et  reseuax sociaux de Gol f Com Strategy  et des concessions TOYOTA 
organisatr ices. 

Par ce règlement,  tout part icipant  autorise Gol f  Com Strategy et les partena ires à enregistrer toute image de sa personne durant 
l ’épreuve, à conserver,  divulguer,  di ffuser ou exploi ter lesdi tes images  et cède à Gol f Com Strategy et les partenaires, les droi ts 
d’exploi tat ion des images objets de la présente.  

Le part ic ipant informera, le cas échéant,  les organisateurs et le photographe de son refus d’apparaître sur les images de 
l ’événement.  

Pour toute informationVous pouvez contacter le responsable projet Gol f  Com Strategy: contact@golf -com-strategy.com 


