Audi quattro Cup
2019

Règlement du tournoi 2019

Préambule
Le règlement est modifié lors de chaque nouvelle saison ainsi que lors de chaque édition de l’Audi quattro Cup. Si besoin est,
il est actualisé en fonction des nouvelles prescriptions des fédérations de golf nationales et internationales.
Il doit garantir l’équité entre tous les participants/toutes les participantes de l’Audi quattro Cup et exclure autant que possible
les gains illicites. Toutes les éventualités ne peuvent cependant être prises en compte. Dans certains cas non réglés par l’un
des paragraphes suivants, la direction du tournoi pourra statuer elle-même, mais toujours dans un souci d’équité et en suivant
l’esprit du jeu.
Direction du tournoi
La direction du tournoi est constituée d'un représentant du club de golf local et de la structure organisationnelle du tournoi.
Conditions de jeu
Seuls les propriétaires d'une Audi (importée par AMAG), domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, sont
autorisés à participer au tournoi, accompagnés de la personne de leur choix (même propriétaire d'une autre marque). L'âge
minimal est fixé à 18 ans. Les collaborateurs d'AMAG Automobil- und Motoren AG ne peuvent pas y participer.
Conditions de participation
Chaque joueur n’est autorisé à participer qu’à un seul tournoi de qualification Audi quattro Cup par saison de golf.
Règles du jeu
Le déroulement du jeu suit les règles du R&A, de l’Association Suisse de Golf et du club hôte. Les règles édictées par le club
hôte pour la journée du tournoi doivent pouvoir être consultées sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Variante de jeu, handicap de jeu et handicap
La variante de jeu retenue est le Greensome/Stableford sur 18 trous. La participation requiert un handicap maximum de 54
par joueur ou de 72 par équipe. La différence de handicap exact entre les deux joueurs ne doit pas excéder 20.
Un handicap au-delà de 36 est évalué à 36.
Si le handicap de l’équipe se situe au-delà de 72 ou si la différence entre les deux joueurs de chaque équipe est supérieure à
20, le HCP le plus élevé est abaissé afin que la valeur maximale soit conforme à ce règlement.
Certains clubs de golf exigent un handicap minimum de 28 respectivement de 36. En présence d'un joueur avec un handicap
supérieur à celui exigé, le club de golf décide si la personne est autorisée ou non à participer au tournoi.
Les participants en possession d’une carte de membre à distance ou d'un club étranger doivent spontanément présenter
un justificatif de handicap actualisé au secrétariat du club de golf respectif dès réception de la carte de score. Si un joueur
n’est pas en mesure de fournir ce justificatif, l’équipe peut participer hors compétition, mais ne peut pas prétendre à un
gain.
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Hors compétition
Collaborateurs d’ d'AMAG Automobil- und Motoren AG
Concessionnaires et personnel Audi
Sponsors et invités des sponsors
Invités d’AMAG Import
Pour calculer le handicap de jeu de l’équipe, le joueur ayant le handicap le plus petit compte pour 60 % et celui avec le
handicap le plus élevé pour 40 %.
Contestations
Toute réclamation doit être effectuée auprès de la direction du tournoi dans les 15 minutes qui suivent la fin du tournoi. Un
tournoi est réputé terminé lorsque les résultats ont été officiellement communiqués. La direction du tournoi se réserve le
droit de disqualifier un joueur a posteriori s’il a indiqué un handicap inexact. Dans tous les cas, la décision finale revient à la
direction du tournoi.
Balles
Les balles utilisées pour le jeu doivent être des balles standard.
Télémètre
Les télémètres laser ou GPS ne sont autorisés que si le règlement du club de golf local le prévoit. Il appartient au joueur de
s’informer sur place (secrétariat, starter ou tableau d’affichage) pour savoir si les télémètres sont acceptés ou non.
Départ, liste de participants et heure de départ
Le départ du tournoi est donné au trou 1. Les changements concernant le départ seront communiqués sur le tableau
d’affichage du club de golf concerné. La liste de départ est fixée par la direction du tournoi et ne peut pas être modifiée. Les
horaires de départ sont communiqués par voie d’affichage au sein du club de golf ou peuvent être demandés auprès du club
de golf au plus tard 24 heures avant le début du tournoi. Les joueurs doivent se trouver à proximité immédiate du départ au
plus tard cinq minutes avant l’heure de départ assignée.
Le «pace of play» doit également être scrupuleusement respecté. Les temps de passages indiqués dans le club concerné et
l’écart par rapport au groupe précédent sont des éléments déterminants pour la vitesse du jeu. Ils doivent être respectés afin
d’assurer la fluidité du tournoi et du programme du jour. Si une équipe n’est plus en mesure d’inscrire des points nets sur un
trou en raison des handicaps individuels et du nombre de coups, le trou concerné doit être biffé de la carte de score, la balle
ramassée et le jeu doit continuer au trou suivant.
Utilisation de voiturettes de golf électriques
Les caddies tirés, poussés et électriques sont autorisés. En revanche, il est interdit d’utiliser des voiturettes électriques. En
cas de problème de santé ou de déficience physique, une dérogation peut être accordée sur présentation d’un certificat
médical. Toutefois, seul le joueur concerné peut utiliser la voiturette électrique. Aucun autre passager, fût-il membre de
l’équipe, ne peut y prendre place.
Fin du tournoi
Les cartes de score doivent être remises au secrétariat dès la fin du tournoi. Elles doivent être signées par les deux joueurs.
Les «no return» constituent également un résultat qui, en tant que tel, doit être signalé immédiatement.
Classement
Si deux équipes ou plus obtiennent le même nombre de points Stableford, le classement est établi par comparaison des
résultats obtenus sur les derniers trous 9, 6, 3 et 1. En cas d’égalité à ce stade, l’équipe victorieuse est désignée par tirage au
sort.
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Prix en nature
Seuls les participants à la remise des prix sont habilités à recevoir un prix en nature (les deux membres d’une équipe doivent
être présents; un joueur ne peut toucher un prix en tant que représentant de son partenaire). En cas d'absence (excusée ou
non) à la remise des prix, le gain est attribué à l’équipe suivante dans le classement. Il est impossible de recevoir à la fois un
prix dans les catégories net et brut (le résultat net a priorité sur le brut). Chaque équipe et joueur ne peut remporter qu’un
seul
prix
en
nature
par
tournoi.
Prix
1er brut
1er – 3e net
Classements spéciaux

Hole in One

Nearest to the Pin

Nearest to the Line Dames

Nearest to the Line Messieurs
Qualification pour la finale suisse
Les équipes en tête du classement des scores brut et net se qualifient pour la finale suisse.
Une participation à la finale suisse n’est possible que si l’équipe présente la même formation au départ que lors du tournoi
de qualification (aucun remplaçant n’est autorisé).
Des équipes dont les joueurs (un ou les deux) ont déjà participé à une finale mondiale ne peuvent plus se qualifier pour la
finale suisse.
Finale mondiale
Un joueur ne peut prendre part qu’une seule fois à la finale mondiale.
L’équipe gagnante de la finale suisse sur la base du résultat net se qualifie pour la finale mondiale. Si une équipe ne peut pas
participer à la finale mondiale, l'équipe suivante prendra automatiquement sa place. Une participation à la finale mondiale
n’est possible que si les deux joueurs de l’équipe gagnante sont inscrits (aucun remplaçant n’est autorisé et aucune
participation hors compétition n’est possible si un partenaire de jeu doit être remplacé!).
Les joueurs ayant déjà participé une fois à une finale mondiale ne peuvent plus se qualifier pour la finale suisse, même s’ils
changent de partenaire.

