
Coupe des Hautes Pyrénées 2022 

Comité départemental de golf – 1 rue du Golf – 65200 POUZAC site Web : cdgolg65.fr 

Règlement général de l’épreuve 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Les conditions des 

règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

Conditions de participation 
La Coupe des Hautes Pyrénées est ouverte à tous les joueurs membres licenciés des clubs 
du 65 et aux joueurs extérieurs licenciés répondant au statut de joueur amateur. 

Catégories d’appartenance, repères de départ et formes de jeu : 

Catégorie Index Classement Repère Formule de jeu 
1ère série messieurs <11.4 Brut et Net Blancs Stroke Play 

1ère série dames < 15.4 Brut et Net Bleus Stroke Play 

2ème série messieurs 11.5 – 29.9 Brut et Net Jaunes Stableford 

2ème série dames 15.5 – 29.9 Brut et Net Rouges Stableford 

3ème série mixte 30 - 54 Brut et Net Jaunes / Rouges Stableford 

Note : L’index pris en compte pour chaque tour de la compétition sera celui figurant dans 

Fléole le 13 mai 2022, veille du premier tour de la compétition.  

La série d’appartenance des joueurs sera déterminée sur la base des index à cette date. 

Calendrier de la Coupe HP 2022 : 

Golf de Lourdes 14 et 15 mai  
Golf de L’Hippodrome 9 et 10 juillet 

Golf de Tarbes-Tumulus 3 et 4 septembre 
Golf de La Bigorre 17 et 18 septembre 
Golf de Lannezan 1 et 2 octobre 

Engagement et inscriptions  

 Tarifs :  
Joueurs Adultes Jeunes – 18 ans 

Membres golf recevant 15€ 5€ 
Membres autre golf 65 25€ 10€ 

Licenciés extérieurs au 65 45€ 20€ 

Les paiements des joueurs se feront auprès du Club. 

 Inscriptions : 

➢ Les joueurs s’inscrivent via un lien dans la page « Coupe HP » du site internet 

du CD 65: ww.cdgolf65.fr jusqu’au mercredi minuit précédant le Tour. 

Départs : 

➢ Les départs seront affichés sur le site du CD Golf65« Coupe HP » le vendredi à 

midi et sur le site de la FFG « Espace Licencié ». 

Classement, résultats et prix 
 Classement : 

➢ Chaque Tour aura son classement propre. Un classement intermédiaire de la 

Coupe HP sera fait par le CD Golf65, sur la base du barème de points type Fedex 

Cup suivant tableau ci-après. Il sera diffusé sur le site du CD Golf65 et aux Clubs.  
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➢ Barème d’attribution des points 

Position 
Points  
gagnés 

% de la pre-
mière place 

 Position 
Points  
gagnés 

% de la pre-
mière place 

1 1500 100%  16 345 23% 

2 1050 70%  17 345 23% 

3 840 56%  18 330 22% 

4 720 48%  19 330 22% 

5 645 43%  20 315 21% 

6 585 39%  21 315 21% 

7 540 36%  22 300 20% 

8 510 34%  23 300 20% 

9 480 32%  24 285 19% 

10 450 30%  25 285 19% 

11 435 29%  26 270 18% 

12 405 27%  27 270 18% 

13 390 26%  28 255 17% 

14 375 25%  29 255 17% 

15 360 24%  30 et suivants 240 16% 

➢ Le classement final sera fait, par séries, en brut et en net sur la base du total 

des points cumulés aux cours des cinq Tours de la Coupe HP. 

➢ Les Titres de Champions départementaux individuels Dames et Messieurs 

seront attribués aux joueurs de 1ère série ayant joué un minimum de 3 Tours. 

Les 3 meilleures cartes de score seront retenues, sur barème de points Fedex 

Cup. 

➢ En cas d’égalités, après le tour final de la Coupe HP, le départage des joueurs 

sera fait sur les résultats du Tour Final (18,9,6,3 et dernier trou puis trou par 

trou en remontant). En cas d’absence au tour final, le joueur sera considéré 

avoir le plus mauvais score 

 Remise des prix :  

➢ Le classement final de la Coupe HP sera officialisé à la suite du dernier des cinq 

tours et donnera lieu à la remise des Trophées de la Coupe HP et de lots pour 

récompenser les 3 joueurs les mieux classés par séries en brut et en net. 

➢ La nombre de Jeunes U18 déterminera la création ou non d’une série. 

➢ NOUVEAUTE : le premier en BRUT et le premier en NET des 5 séries de la Coupe 

HP, soit 10 membres et licenciés des clubs du 65, auront accès gratuitement 

pendant l’année qui suit aux parcours des Hautes Pyrénées autres que leur 

propre club. 

Comité d’épreuve 
Pour chaque Tour un comité d’épreuve sera créé comprenant le Délégué d’épreuve du 

CDGolf65, 1 référent du Club et/ou de l’Association sportive recevant et un arbitre ou un OBEC 

de club 


