
COÛTS ET SYSTÈME DE POINTS CONCOURS RÉGIONAL 

 

COÛTS POUR LES COMPÉTITIONS : 2013 
 

- $ 35.00 membre d’un club visiteur (régional) 

- $ 15.00 membre du club hôte 

- $ 00.00 junior membre du club hôte AA – A 

- $ 15.00 junior membre d’un club visiteur (régional) AA – A 

- $ 15.00 représentant,capitaine, et président  

- $ 45,00 membre d’un club visiteur (hors région) 

- $ 55,00 membre forfaitaire (AGQ) 

 

SYSTÈME DE POINTS : (Si 15 joueurs et plus) 

    

Un nombre de points est alloué pour chaque position : 

 

1 iéme 30 points 13 iéme 14 points 

2 iéme 25 points 14 iéme 13 points 

3 iéme 24 points 15 iéme 12 points 

4 iéme 23 points 16 iéme 11 points 

5 iéme 22 points 17 iéme 10 points 

6 iéme 21 points 18 iéme 09 points 

7 iéme 20 points 19 iéme 08 points 

8 iéme 19 points 20 iéme 07 points 

9 iéme 18 points 21 iéme 06 points 

10 iéme 17 points 22 iéme 05 points 

11 iéme 16 points 23 iéme 04 points 

12 iéme 15 points 24 iéme 03 points 

 

 

SYSTÈME DE POINTS : (Si moins de 15 joueurs) 

    

Un nombre de points est alloué pour chaque position : 

 

1 iéme 30 points 13 iéme 10 points 

2 iéme 25 points 14 iéme 9 points 

3 iéme 20 points     

4 iéme 19 points     

5 iéme 18 points     

6 iéme 17 points     

7 iéme 16 points     

8 iéme 15 points     

9 iéme 14 points     

10 iéme 13 points     

11 iéme 12 points     

12 iéme 11 points     

 

 

Disqualifiquation : 0 point  
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BRIS D’ÉGALITÉ 

 

1
ère

 Position champion de la journée seulement jalon arrière  

 

S’il y a égalité en 1
ère

 position,il y aura prolongation afin de déterminer le Gagnant. 

 

Autres positions : 

 

Pour les autres, il y aura partage des points. Par exemple, s’il y a égalité en 3
ème

 

position, on additionne les points des positions 3 et 4 et on divise . Ainsi, chaque 

joueur  aura 23,5 points. 

     
Exemple:     CLASSES ET HANDICAPS 

1 iéme 70 30 Points  Classe Index 

2 iéme 71 25 Points  AA De     0   a    4,0 

3 iéme 72 23,5 Points  A De   4,1  a    8,0 

3 iéme 72 23,5 Points  BB De   8,1  a  12,0 

5 iéme 73 22 Points  B  De 12,1  à  16,0 

 

 

Pour le Match Play, il y aura 8 compétiteurs choisis dans la classe AA, A et BB.  Pour la 

classe B, il devrait y avoir seulement quatre, dû au manque de compétiteurs.  S’il y avait 

recrudescence de joueurs dans cette classe, le comité des tournois pourrait augmenter ce 

nombre à huit. 

 

NB------>  Nous devons jouer un minimum de 3 tournois pour être éligible au Match 

Play, mais, c'est le cumulatif de nos 4 meilleurs pointages qui sera comptabilisé.   


