REGLEMENT SPORTIF
HERITAGE WORLD CUP by Heritage Villas Valriche 2022
LeClub Golf en partenariat avec TEE 1 vous propose de participer à l’Heritage World Cup by
Heritage Villas Valriche et de tenter de vous qualifier via les compétitions organisées sur les golfs
français du réseau. Sur chaque compétition qualificative votre score en net permettra de gagner des
points et de vous hisser au top du ranking de votre région.

Tour n°1
Compétitions qualificatives du 1er mars au 15 août 2022
Conditions d’inscription :
•

Être détenteur d’une licence FF Golf 2022 et à jour d'un certificat médical en cours de validité
ou être licencié à l’étranger.

•

Les inscriptions se font en ligne sur https://www.heritage-world-cup.com

Formule de jeu : Stableford individuel net

Droits d’inscriptions : green-fees et/ou droits de jeu se règlent auprès du golf
Les qualifications sont par région et en séries mixtes :
1ère série mixte index < 15

Pour les Dames

2ème série mixte index  15

Pour les Messieurs
 Tous les index supérieurs à 24 sont ramenés à 24.
o

À savoir : l’index de référence est l’index présenté au début de chaque date de qualification,
le joueur peut changer de série en cours de qualification.

o Le ranking est la somme de vos 4 meilleurs scores nets réalisés sur 2 golfs différents lors
de compétitions qualificatives sur la période mentionnée.

o Le ranking est actualisé après chaque compétition et consultable sur le site cité ci-dessus.

Tour n°2
Finales régionales en septembre-octobre 2022
Pour gagner sa place sur l’une des 10 finales régionales organisées entre le 1er septembre et le 9
octobre 2022, vous devez :
•

Être détenteur d’une carte Classic ou Gold en cours de validité au moment de la
confirmation de votre qualification à l’une des finales régionales

•

Faire partie des 30 premiers de votre série en net de votre région (30 en 1ère Série 1, 30 en
2ème Série) **

•

Avoir rempli les conditions de qualifications préalablement expliquées

Formule de jeu : Stableford individuel Brut + Net
Droits d’inscription : green-fees, droits de jeu, cocktail et dotation sont pris entièrement en charge
par le réseau LeClub Golf

1ère série mixte index < 15

2ème série mixte index  15

Pour les Dames

Pour les Messieurs
 Tous les index supérieurs à 24 sont ramenés à 24.
Sont qualifiés pour la Finale Nationale 2022 :

Les 3 1er scores brut + net de la 1ère série Mixte (index inférieur à 15)
Les 3 1er scores brut + net de la 2ème série Mixte (index supérieur ou égal à 15
En cas d’égalité, le départage se fera sur le score brut des 9, 6, 3 et dernier trou.

Tour n°3
Finale Nationale en octobre 2022
60 joueurs sont invités à disputer la Finale Heritage World Cup By Heritage Villas Valriche France
sur deux jours.

Attention, vous devez être majeur pour participer à la Finale Nationale
Formule de jeu : Stableford individuel Brut + Net sur 2 tours
Droits d’inscription : green-fees, droits de jeu, cocktail et dotation sont pris entièrement en charge
par le réseau LeClub Golf

1ère série mixte index < 15

2ème série mixte index  15

Pour les Dames

Pour les Messieurs
 Tous les index supérieurs à 24 sont ramenés à 24.
Représenteront l’équipe de France lors de la Finale Internationale 2023 :
1er score brut + net de la 1ère série Mixte (au meilleur des 2 tours)
1er score brut + net de la 2ème série Mixte (au meilleur des 2 tours)
En cas d’égalité, le départage se fera sur le score brut des 9, 6, 3, et le dernier trou du 2ème tour.
Il n’y a pas de PLAY OFF.
Intempéries et circonstances exceptionnelles :

Dans le cas où l’épreuve serait perturbée par des intempéries ou toute autre circonstance
exceptionnelle, le premier tour sera terminé le jour suivant.

S’il est impossible de terminer le second tour, le classement du premier tour seul, sera définitif et

vaudra pour la qualification nationale. En cas d’égalité, le départage se fera sur le score brut des 9,
6, 3 et dernier trou du 1er tour.

Tour n°4
Finale internationale 2023
La Finale Internationale aura lieu en juin/juillet 2023 à l’Heritage Telfair à l’Ile Maurice. Elle
rassemblera les qualifiés des finales nationales des pays participants.
L’organisation se réserve le droit de modifier les règles dans des cas exceptionnels*

LeClub Golf se réserve le droit d’élargir les critères de sélection dans le cas où un nombre insuffisant de joueurs éligibles ne permet pas de jouer la compétition**

