
Règlements 
 
 

 
 

Concept 
Chaque ronde offre un choix de 3 terrains différents. À la fin de chaque ronde, vous nous 
envoyez votre meilleur pointage joué sur un des 3 terrains. Vous pouvez jouer un terrain 
plus d’une fois, ou les 3 terrains, mais seulement votre meilleur pointage est comptabilisé, 
vous devez envoyer votre carte de pointage à agl@apex-golf.ca Vous pouvez voir le 
calendrier plus bas, et pour plus d'informations visiter: https://apex-golf.ca/agl/ 
 
Pointage 
Système de pointage valorisant le pointage mais aussi la participation! Classement 
général toutes régions confondues. Chaque semaine des points seront attribués. La 
première place de chaque division obtient 10 pts, 2ème, 9 pts, 3ième, 8 et ainsi de suite. 
Si vous vous présentez au Meetups, 3 points vous seront attribués automatiquement. 
Vous pouvez utiliser la partie du Meetup pour la ligue. 
 
Meetups 
2 Meetups à la fin de chaque ronde. Chaque présence à un Meetup donne des points de 
présence qui comptent au classement général. Des prix seront tirés à chaque Meetup et 
aux participants de la ligue. Les Meetups sont 2 fois au 3 semaines, donc on se 
rencontrera au terrain de golf pour jouer. Les temps de départs sont déjà réservés, vous 
n'avez simplement qu'à confirmer votre place par courriel ou avec le lien de l’évènement 
8 jours avant la partie. Le tout sera clé en main. Nous enverrons le lien des évènements 
dans un courriel séparé et seront sur notre page Facebook. 
 
Catégorie: 
 
Jalons de départ selon les catégories: 
 
Catégorie A  70-79 : Jalons Noirs 
Catégorie B  80-87:  Jalons Bleus 
Catégorie C  88-96:  Jalons Blancs 
Catégorie D  96 et 102 : Jalons Blancs 
Catégorie E 102 et plus: Jalons Blancs 
Toutes les femmes peu importe la catégorie: Jalons Rouges 
 
Pour les catégories, A, B, C, voici les règlements: 

 Pas de gimmie 
 Pas de déplacement de votre balle,  
 Pas de foot wedge 
 Maximum triple bogey 

 



 
 
Pour les catégories, D, E, voici les règlements: 

 Gimmie de 2 pieds, 
 Déplacement de votre balle de 1 pieds, sans modifier votre “lie” (ex: rough à 

fairway) 
 Maximum triple bogey 

 
 

Semaine  Terrain Date du Meetup 

1 (30 mai au 19 juin)  Continental (Sorel) 
 Château Bromont 
 Centre du Golf de 

Lanaudière 

12 juin (Château 
Bromont) 
19 juin (Lanaudière) 

2 (20 juin au 10 juillet)  Hemmingford 
 Milby 
 Lachute (parcours Watson 

3 juillet (Milby) 
10 juillet (Lachute) 

3 (11 juillet au 31 juillet)  Portage 
 Cowansville 
 Farnham 

24 juillet (Cowansville) 
30 juillet (Portage) 

4 (1 aout au 21 août)  Vallée des Forts 
 Glendale (Élite) 
 Coaticook 

14 août (Vallé des Forts) 
21 août (Glendale) 

5 (22 août au 11 
septembre) 

 St-Jean 
 Longchamps 
 Glendale (Ancestral) 

3 septembre (St-Jean) 
10 septembre (Glendale) 

 
 
 
 


