54. Tournoi populaire de Minigolf 2022
Florida Studen
Date

Dimanche, 28.8.2022

Lieu

Piste béton du Minigolf Florida à Studen

*Participation

Toutes personnes sans licence, qui n’ont pas joué depuis 2 ans un tournoi licencé.
Exclus personnes avec une licence d’invité.

Inscription

Sur place

Début du tournoi dès 09.00 h / dernier inscrire tours obligatoires jusqu`à 15.30 h / dernier tour 16.30 h /
la remise des prix environ de 17.30 h
Nombre de tours

2 tours au minimum

Prix et nombre
de parcours

2 tours obligatoires
ensuite

Fr. 16.-- (pour 2 tours)
Fr. 9.-- pour les jeunes (2006)
Fr. 6.-- par tour supplémentaire
Fr. 3.-- pour les jeunes (2006)

Balle du jeu

Chaque participant devra jouer avec une Balle spéciale délivrè par les
organisateurs. Cette balle porte la marque «Volksturnier 2020». Elle est comprise
dans le prix d’entrée et restera la propriété du participant.

Nouveau

Si vous souhaitez vous excercer à l’avance avec cette balle, vous pouvez payer à
la caisse du minigolfe et la balle vous sera alors remise.

Note

Au cas où la personne ne participe pas ou tournoi le droit d’entrée payé à l’avance
ne sera par remboursé.

Règles du jeu

Sur chaque piste sont autorisés: 6 coups maximum, 3 coups avant l’obstacle et 1
point de pénalité, ensuite le jeu continue après l’obstacle. Exeption piste 18: 4
points au maximum (3 coups, 1 point de pénalité).

Classement

Résultat des 2 meilleurs tours au point. En cas d’égalité
1. Ecart le plus petit entre les 2 manches,
2. les meilleurs tours suivants,
3. le plus de tours joués.

Prix

catégorie simple 1er au 3 ème place, 1ère dame, 1ère jeunesse
1er au 6ème place
dès 4 ème place

1 médaille
1 prix en nature
1 certificat
1 prix en nature

Au moins 50% des participants recevront un prix en nature. Les prix qui ne sont pas retirés à la
remise des prix ne seront plus valable!
*Pour toute divergence sur les pistes, le responsable du tournoi est compétent pour règler tout litige.
Le minigolf-club Florida se réjouit de votre participation et vous souhaite beaucoup d’adresse et de
succès.
Minigolf-club Florida (information supplémentaire: président Willy Hartmann, tel. 032 372 21 60)

