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DIGITAL GOLF TOUR 2019 

 

Règlement sportif 

Le Digital Golf Tour est ouvert aux licenciés amateurs de la Fédération française de Golf 

possédant le certificat médical et aux joueurs étrangers amateurs licenciés dans une 

fédération nationale. 

La compétition est en formule SIMPLE STABLEFORD. 

Les règles appliquées sont celles du R&A et identiques aux règles de la FFG. 

Les 2 meilleures cartes nettes (1 homme, 1 femme - règlement spécifique ci-après) sont 

qualifiés pour la Finale Nationale dans un golf réputé de la région Parisienne. 

L’organisation préconise des boules de départs identiques pour l’ensemble des séries 

(jaunes et rouges). 

Les règles locales de la compétition seront les règles locales habituelles du parcours. 

Le prix du green fee ainsi que le droit de jeu sera fixé par le Golf hôte de la 

manifestation. 

L’organisateur (Digital Group) récompensera les 4 meilleurs scores de chacune des 

séries et le meilleur score général brut mixte. 

Il y aura 2 séries Messieurs et 1 série Dames. 

Une série est composée au minimum de 8 joueurs/ses. Une série incomplète sera 

incluse dans la série la plus proche.  

Les lots prévus pour la série supprimée seront à remettre au tirage au sort. 

Le critère d’index retenu pour la composition des séries sera à la discrétion de la 

commission sportive du Golf recevant la compétition.  
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Le nombre maximum de joueurs  participant sera déterminé par la commission sportive 

du Golf. 

Un concours de précision mixte sera récompensé et organisé sur un PAR 3, désigné au 

préalable par la commission sportive du Golf. 

La compétition sera clôturée par une remise des prix suivie d’un cocktail, pendant lequel 

sera effectué le tirage au sort uniquement avec les bulletins « tirage au sort », fournis par 

l’organisation.  

Finale Nationale 

Le meilleur score général net Messieurs  et le meilleur score général net Dames seront 

qualifiés pour une finale nationale dans un golf prestigieux de la région parisienne. 

Les gagnants pourront être accompagnés par une personne de leur choix (non joueur). 

La Finale nationale sera suivie d’un diner le soir de la compétition. 

L’organisation prendra en charge les frais des 2 finalistes et de leurs 2 accompagnants 

pendant toute la manifestation hors déplacements et extras. 

Les qualifiés devront OBLIGATOIREMENT être âgés de plus de 18 ans  et avoir un 

index inférieur à 24.4 le jour de la compétition qualificative. 

Les 2 qualifiés auront l’obligation de faire parvenir à l’organisation l’ensemble des 

coordonnées utiles (qualifié + accompagnant)  dans les 30 jours qui suivent la 

qualification au risque de ne pas être retenu pour la finale. 

Il n’est pas nécessaire de gagner sa série pour être le (la) qualifié (ée) pour la finale 

nationale. 

Le (la) qualifié (ée) pour la finale nationale ne pourra recevoir les récompenses prévues 

pour les 4 meilleurs net par série ou le général brut (pas de cumul). La commission 

sportive, organisatrice de la remise des prix, récompensera le (la) joueur(se) suivant(e) 

au classement. 
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Cahier des charges du Golf 

- le golf devra s’assurer que les inscrits correspondent en tous points au règlement de la 

compétition, 

- le golf devra s’assurer de la bonne mise en place du parcours (boules de départs, 

drapeaux, concours de précision, etc., comme il le fait pour l’ensemble des compétitions 

qu’il reçoit), 

- le golf devra s’assurer de la bonne distribution des cadeaux de départs : balles (boite 

de 3) et cadeaux de départ logotés, 

Le golf devra mettre à disposition de l’organisation : 

- 2 voiturettes à titre gracieux,  

- 5 green fees ainsi que les droits de jeux liés à titre gracieux pour 5 invités Digital, 

- faire apparaître le Digital Golf Tour sur le calendrier des compétitions du Club, 

- mettre en place l’affiche fournie pour présenter la compétition, 

- autoriser Digital à citer le nom du Golf dans toutes les communications nationales sur 

cette manifestation.  

- informer Digital France de toute communication entre le Golf et le point de vente, 

- mettre en bonne place sur le Golf, l’ensemble de la décoration fournie au préalable  par 

l’organisation, 

- utiliser les cartes de scores fournies par l’organisation et transmettre aux joueurs le 

bulletin à remplir pour le tirage au sort, 

- mettre à disposition une zone de quelques m2 dans le club house pour une éventuelle 

présentation de produits du magasin Digital de la région, 

- organiser la remise des prix en association avec le responsable du magasin 

Digital. 
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A la charge de l’Organisation 

- assurer la communication de la compétition sur des supports nationaux  

- les cartes de scores spécifiques Digital  

- les bulletins individuels nécessaires au tirage au sort. 

- l’ensemble de la décoration pour le parcours et pour la remise des prix. 

- 72 heures avant la compétition, les noms et renseignements sportifs des 5 invités 

Digital  (si Digital présente plus de 5 invités, les Green fees et droits de jeu seront à la 

charge de Digital) 

- fournir au Golf au préalable, l’ensemble de la dotation : 

  boites de 3 balles logotées, 

 cadeaux de départ logotés, 

 2 trophées pour les qualifiés à la finale 

 les 13 récompenses du classement (1 Brut + 12 net). La liste exacte des 

récompenses sera envoyée au golf préalablement. 

 le (les) lot(s) du tirage au sort, 

 des bouteilles de Champagne pour la remise des prix, 

 une allocation de 500 euros TTC au titre du droit de bouchon et pour couvrir la 

prestation « petits fours » (sur présentation de facture). 
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Obligations du Magasin DIGITAL 

 Etre l’ambassadeur de Digital pour toutes les relations avec le directeur et le 

Président du Golf  pour la bonne préparation de la compétition, 

 Vérifier le bon positionnement dans le golf de l’ensemble de la communication 

fournie tant celle de Digital que de ses partenaires, 

 Porter le jour de la compétition le polo fourni par Digital, 2 exemplaires envoyés 

selon la taille demandée, 

 Etre présent à la remise des prix  (l’adhérent ou son représentant), 

 Préparer une courte allocution de présentation de Digital et de son magasin. 

 

Options 

Dans l’hypothèse où le magasin Digital voudrait « enrichir » la prestation auprès des 

joueurs qui participeront à la manifestation, les frais engagés seraient à la charge du 

magasin. 

Diverses possibilités : 

 Avoir des invités pour lesquels le magasin paierait au Golf le green fee et le droit 

de jeu ou seulement le droit de jeu si ses invités sont membres du Golf, 

 Organiser un café/croissant d’accueil, 

 Organiser avec le club house une pause au trou n° 9, 

 Organiser une initiation avec le Pro du golf, 

 Améliorer  le cocktail de remise des prix. 

 


