REGLEMENT SPORTIF DU WIN TOUR
FORMAT
Une épreuve du Win Tour se déroule sur une journée. La formule de jeu est la suivante : 18 trous stroke play
(ou match play pour certaines épreuves).
En cas d’égalité pour la première place (chez les professionnels), un play-off trou par trou aura lieu afin de
départager les joueurs/joueuses ex-aequo.
Chaque tournoi est limité à 72 joueurs/joueuses. Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de joueurs
maximum autorisé, les joueurs seront sélectionnés dans l’ordre des inscriptions. Il en sera de même pour la
liste d’attente.
CRITERES D’ELIGIBILITE
- Professionnel(le)s :
(1) Tout joueurs/joueuses professionnel(le)s membre d’une PGA reconnue (française ou étrangère).
(2) Les joueurs/joueuses français(es) se doivent d’être membre de la PGA France et de fournir un certificat
médical à jour et une licence active.
- Amateurs :
(1) Les joueurs/joueuses amateurs avec un index inférieur ou égal à 4,4 à jour avec un certificat médical à jour
et une licence active (française ou étrangère).
INSCRIPTIONS / PAIEMENT EN LIGNE
- Pour vous inscrire à une épreuve du Win Tour, rendez-vous sur l’onglet Jouer/S’inscrire sur le site et
choisissez l’épreuve correspondante. Remplissez ensuite le formulaire et suivez les instructions.
- Les droits d’inscriptions de toutes les épreuves sont fixés à 150 euros.
- Toutes inscriptions et règlement doivent être fait sur : www.wintourgolf.com
- Veuillez noter que votre participation ne sera pas validée tant que votre paiement n’a été reçu et
encaissé.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
- Pour chaque tournoi, les inscriptions se clôturent 48h avant le début du tournoi.
- Exemple : Si le tournoi a lieu le lundi 8h, les inscriptions seront closes le samedi précédant à 08h00
heure française.
Passé ce délai, aucune inscription ne sera possible.

NOTIFICATION DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Une fois l’inscription validée, les joueurs/joueuses recevront un email de confirmation.
Le reçu de paiement de l’inscription sera disponible le jour du tournoi.
Le champ de joueurs/joueuses sera consultable en ligne sur le site officiel du Win Tour.
Le Win tour n’est pas responsable de votre inscription et il est de votre responsabilité de vérifier votre statut
pour le tournoi sélectionné sur le site du Win Tour(via GolfBox).
DESISTEMENT
- Tout abandon ou désistement doit être notifié au Win Tour par email, téléphone ou par oral à l’arbitre
ou au directeur du tournoi.
- Si un(e) joueur/joueuse se désiste avant la date limite d’inscription, son droit d’entrée lui sera
remboursé à 100%.
- Si un(e) joueur/joueuse se désiste après la date limite d’inscription, sans jouer, son droit d’inscription
lui sera remboursé(e) à hauteur de 100 euros. (NB : Pas d’exception).
- Si un(e) joueur/joueuse ne se présente pas au départ sans justification valable, son droit d’inscription
ne lui sera pas remboursé(e).
- Une fois qu'un joueur a commencé sa partie, aucun remboursement ne sera accordé.
PRIZE MONEY
- La répartition des gains se fera comme présentée dans le tableau ci-dessous :

- En cas d’impossibilité de disputer un play-off, l’argent sera divisé équitablement entre les vainqueurs.
Pour les autres places, les gains seront partagés équitablement entre les joueurs/joueuses ex aequo.
(Exemple : addition des gains du 2e et du 3e divisé par 2)
ORDRE DU MERITE / RACE TO ANAHITA
- L’ordre du mérite sera établi en fonction des gains cumulés au long de la saison (stokeplay et
matchplay confondus).
- Il a le nom de « Race To Anahita ».
REGLES DU TOURNOI
- Les tournois se joueront conformément avec les « Règles de Golf » comme spécifié par le R&A.
- Un arbitre officiel de la FFGOLF sera à disposition des joueurs/joueuses en cas de besoin à chaque
tournoi.
- Les règles locales seront déterminées en coopération avec le club hôte et publiées pour chaque
tournoi.
- Il est de la responsabilité de chaque joueur/joueuse de se familiariser avec les informations du Win
tour, la politique et les règles locales de chaque tournoi. Ces règles sont obligatoires pour tous les
joueurs/joueuses.
- Entrainement durant le jeu :
La règle 5.5b est appliquée par conséquent aucun entrainement sur ou proche du green du trou
précèdent n’est autorisé.
LIVE SCORING
- Un live scoring sera mis en place via GolfBox.
- Afin d’assurer le bon déroulement et l’équité du tournoi, les joueurs/joueuses sont prié(e)s de
marquer leur score sur l’application mobile à chaque trou.
- En fonction des golfs, des marqueurs seront présents.
- Un lien pour le livescoring sera disponible pour les joueurs/joueuses sur le parcours
EXIGENCES DE L’EQUIPEMENT
- Les drivers doivent apparaitre sur la liste du « Conforming Driver Heads » du R&A.
- La règle de la marque et modèle de balle unique sera appliquée (seulement et les balles doivent être
conformes à la liste du R&A. (non valable pour les amateurs)
- Les joueurs/joueuses professionnel(le)s se doivent de marquer leur balle et de l’identifier à leurs
partenaires au départ et à tout changement de balle.
LASER, EQUIPEMENT GPS
- Les lasers, instruments de mesures et les montres GPS peuvent être utilisées.
- Les seules exceptions à ces instruments sont ceux qui informent sur la pente, la température et le
vent (sauf pour l’entrainement).

ARRET DE JEU
- Si un arrêt de jeu intervient dû à des orages/activités électriques, signalé par 1 long signal sonore,
veuillez marquer immédiatement votre balle et vous abritez dans l’abri le plus proche.
- La reprise du jeu sera signalée par 2 signaux sonores consécutifs.
- Si le jeu est arrêté pour d’autres raisons, signalé par 3 signaux sonores consécutifs, les
joueurs/joueuses peuvent marquer leur balle ou finir le trou en cours.
- Tous les joueurs/joueuses doivent retourner directement au clubhouse et attendre les annonces du
Win Tour.
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DEFAVORABLES
- Le Win Tour se réserve le droit d’annuler un tournoi pour n’importe quelle raison qu’elle trouve
nécessaire.
- Tous les efforts seront faits pour finir chaque tournoi le jour même.
- Les joueurs/joueuses reconnaissent que le Win Tour ne peut être tenu responsable de toutes
dépenses engagées et perte de gains en cas d’annulation d’un tournoi
- Si un tournoi ne peut être terminé, il sera reporté et les inscriptions remboursées à hauteur de 140
euros.
RECONNAISSANCES
- Les reconnaissances sont à la discrétion de chaque club et doivent être directement réservées par
les joueurs/joueuses.
CADENCE DE JEU
- Les joueurs/joueuses sont prié(e)s de rester en contact avec le groupe les précédents.
- Le temps alloué pour jouer chaque trou est le suivant :
o Par 3, 12 minutes
o Par 4, 14 minutes
o Par 5, 17 minutes (en cas d’infraction durant le tour, les joueurs sont susceptibles d’être
chronométrés)
er
- Le 1 joueur dispose de 50 secondes pour exécuter son coup.
- Les suivants disposent de 40 secondes pour exécuter leur coup.
- Le chronomètre sera lancé lorsque l’arbitre désigne l’ordre de jeu des joueurs.
- Si le temps n’est pas respecté, les joueurs/joueuses s’exposent à des pénalités :
o 1er avertissement = avertissement oral
o 2ème avertissement = 1 coup de pénalité
o 3ème avertissement = 2 coups de pénalité
o 4ème avertissement = disqualification.
CODE DE CONDUITE
- Tout(e) joueurs/joueuses du Win Tour doivent se conduire en tant que véritables professionnels en
toutes circonstances.
Les caddies et supporters doivent également agir dans l’intérêt des joueurs et sont sujets au même
code de conduite.

- Tout(e) joueurs/joueuses, caddies ou supporters ayant un comportement déplacé, utilisant un
langage grossier, cassant ou jetant des clubs et abîmant l’image du Win Tour et/ou le parcours, peut
se faire suspendre.
- Dans le cas où un dégât matériel interviendrait sur le parcours ou au Win Tour, une amende de 100
euros ou bien de l’équivalent de la valeur de l’équipement endommagé (même si ce montant était
plus élevé) sera appliquée.
- En cas de triche avérée, le/la joueur/se sera exclu du Win Tour.
TENUE VESTIMENTAIRE
- Chaque joueur/joueuse se doit d’avoir une tenue vestimentaire correcte.
- Les jeans, les t-shirts sans col et sans manche sont interdits.
- Les shorts sont autorisés (modifiable selon certains golfs).
- Merci d’enlever votre casquette ou chapeau dans l’enceinte du club-house.
- Les crampons en fer ne sont pas autorisés.
- Les caddies ne sont pas autorisés à porter des chaussures de golf sur le green.
DROIT D’IMAGE
- En acceptant les termes et conditions, le joueur accorde au Win Tour tous les droits sur les images et
les séquences prises le jour du tournoi pour une durée indéterminée.
- Le joueur consent au Win Tour en utilisant des images ou des photos sur tous les médias platesformes comprenant mais sans s'y limiter : les médias sociaux, la presse, la VOD et la télévision.
- Le Win Tour se réserve le droit d’utiliser toutes les images fixes et les vidéos à des fins
promotionnelles, images qui pourront être sous-traitées à des sociétés tierces travaillant avec le Win
Tour (type : exemple Canal +).
- Le Win Tour se réserve le droit d’utiliser et distribuer librement du contenu multimédia (images fixes
et vidéos).
- Les joueurs sont tenus de respecter le Win Tour, son staff, les sponsors et le club de golf lors de la
communication avec les médias.
- Les joueurs sont priés de se rendre disponibles pour les médias.
- Toutes les images de la photographie les jours de tournois pourront être téléchargées sur les réseaux
sociaux.
Les joueurs sont autorisés à utiliser ces images librement.

DETAIL DE L’ENTREPRISE & CONTACT
Fondateur et directeur : Stanislas Caturla
Détails des contacts : +33781148239 ; contact@wintourgolf.com

