
 
TGC TOUR 2021 

Règlement et détails 
Ce règlement complète les règlements généraux de la MGF. 

Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses :  

• membres du Tamarin Golf Club (ayant rempli leur formulaire en ligne) 

• ayant payé leur adhésion 2021 

• à jour de la licence MGF 2021 

 

FORME DE JEU ET CALENDRIER 
• Le TGC Tour est composé de 6 compétitions en stableford individuel, appelés "Round" (cf ci-

dessous pour + de précisions) 

• Calendrier de l’année : 
o Round#1 : Samedi 06/03 - Matin - Paradis Golf 
o Round#2 : Samedi 22/05 - Après-midi – Tamarina 

o Round#3 : Dimanche 27/06 - Matin – Bel Ombre 

o Round #4 : Dimanche 25/07 - Matin – Tamarina 

o Round #5 : Samedi /09 - Après-midi – Avalon 

o Round #6 : Samedi 23/10 - Après-midi - Tamarina 

 

CLASSEMENTS ANNUELS 
• TGC Tour : le vainqueur est celui qui a le plus grand total de points. Le total des points étant 

calculé comme suit : 
o Total des 4 meilleurs scores en stableford sur la saison 
o Le round#6 peut compter double. Ainsi, un joueur n’ayant participé qu’à deux 

compétitions avant le dernier round peut tout de même avoir 4 scores comptabilisés. 
Egalement, si le score du round#6 fait partie des 3 meilleurs scores de la saison, celui-ci 
comptera deux fois dans le total final. 

• En cas d'égalité de points au TGC Tour, c'est le classement au Round#6 qui fait la différence. 

• Les prix, sponsorisés par SONY et Trimetys Hotels :  
o 1er : séjour au Tékoma Hôtel à Rodrigues + 1 prix SONY 
o 2ème : 1 prix SONY 
o 3ème : 1 prix SONY 
o Lucky Draw SONY : uniquement réservé aux membres ayant partagé leurs 

coordonnées avec Iconic, représentant de SONY à Maurice. 
 

• Ordre du mérite : Ce classement a pour but de récompenser le meilleur joueur brut de la saison. 
A chaque round, selon le classement stableford brut, des points sont distribués comme suit :   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème et plus 

Points 26 19 16 13 11 9 7 5 3 2 1 

Le joueur ayant le plus grand total de points remporte la victoire et un membership annuel à 
Anahita. 



 
LES ROUNDS 
• Chaque Round est une compétition individuelle sanctionnée par une remise des prix 

récompensant les premiers des 3 catégories suivantes : 
o 1ère série hommes (index max 14.9) 
o 2ème série hommes (index 15.0 et +) 
o Série femmes 
* seuls les participants à la remise des prix pourront recevoir leurs prix 

• Cette année, un sponsor prendra en charge l'intégralité des prix sur chaque round, voici la liste : 
o Round#1 : BEACHCOMBER 
o Round#2 : EMPEROR 
o Round#3 : En attente de confirmation 
o Round #4 : En attente de confirmation 
o Round #5 : GRAYS 
o Round #6 : CAVISTE NICOLAS 

• Les tees de départs :  
o 1 seul départ femmes (en principe le départ rouge) 
o Départ hommes des jaunes (sauf pour le Paradis où le départ hommes sera des blancs) 
o Départ senior hommes des bleus (cf exception ci-dessous) 

• Nouveauté cette année : pour définir l'ordre du mérite et comme indiqué ci-dessus, un score brut 
stableford sera établi et le meilleur brut de la journée sera récompensé. Ainsi, si un homme senior 
souhaite partir des départs bleus, il ne pourra pas concourir dans cette catégorie. 

• Prix annexes :  
o Longest drive femmes : CAVISTE NICOLAS 
o Longest drive hommes : CAVISTE NICOLAS 
o Ordre du mérite : ANAHITA 
o Nearest to the pin : E-GOLF 
o Nearest to the pin : EMPEROR 
o Par 3 challenge SONY : si un joueur se met sur le green en 1 coup, il rajoute une étiquette 

à son nom pour le lucky draw final. Réservé aux membres ayant partagé leurs 
coordonnées avec Iconic, représentant de SONY à Maurice 

 


