Règlement - Credit Suisse Gold Pro-Am – Mercredi 24 août 2022
Format – Tour Scramble
Le Pro-Am sera une compétition en stroke play jouée selon le format "Modified Scramble".
• Il s'agira de 52 équipes composées d'un professionnel et de trois amateurs avec le SCORE GLOBAL DE
L’EQUIPE NET PAR RAPPORT AU PAR réalisé sur chaque trou (c'est-à-dire que les quatre scores de l'équipe
peuvent compter).
• Cependant, chaque joueur aura "par as their friend" (c'est-à-dire que le pire score qu'un joueur peut obtenir
sur un trou est un par net, donc pour contribuer au score de l'équipe, un joueur doit réaliser un birdie net ou
mieux).
• Le score total sera calculé en fonction du par (c'est-à-dire que 3 birdies nets et un bogey net sur un trou =
-3 (3 under) comme score de l'équipe).
• L'équipe ayant le score total net le plus bas par rapport au par gagnera.
Le format "Modified Scramble" est similaire à un scramble texan :
• Le professionnel jouera toujours sa propre balle.
• Le meilleur coup de départ sera sélectionné, puis tous les amateurs devront jouer leur propre balle à partir
de là.
• Après le deuxième coup, (cela peut être un putt sur un par 3), chaque joueur continue et termine le trou avec
sa propre balle.
** NB. Dans le cas d'un hole-in-one, seul le joueur qui a enregistré le hole-in-one peut rendre ce score pour
le trou. Le meilleur coup de départ suivant de son équipe sera sélectionné comme coup de départ à partir
duquel les autres membres de l'équipe joueront leurs seconds coups. Si le coup de départ sélectionné se trouve
sur le putting green, tous les joueurs doivent placer leur balle à une longueur de carte de score de la position
du coup de départ sélectionné, mais pas plus près du trou. Partout ailleurs sur le parcours, tous les joueurs
doivent placer leur balle à moins d'une longueur de club de la position du coup de départ sélectionné, mais
pas plus près du trou.
Le handicap des amateurs est limité à 24. Les amateurs bénéficieront d'une tolérance de handicap complète
jusqu'à un maximum de 18 coups pour les hommes et de 18 coups pour les dames. En 2022, le « Slope system »
de calcul ne sera pas appliqué.
Il n’y a pas de classement réservé uniquement aux professionnels.
NB : Lorsqu’un joueur ne peut plus réaliser un birdie (ou mieux) sur un trou, il devra relever sa balle.
Contingent
Le contingent des professionnels sera formé comme suit :
•
26 invitations au tournoi + 26 joueurs du DP World Tour
Le Credit Suisse Gold Pro-Am est réservé aux invités des sponsors de l’Omega European Masters 2022.
Prix pour les amateurs
Pour les 3 premières équipes du matin, et pour les 3 premières équipes de l’après-midi, du classement net.
Prix pour les professionnels – compétition par équipe uniquement
CHF 24'500.- (au total, pour la remise des prix du matin et de l’après-midi) :
• 1er
CHF 1’800.• 2e
CHF 1’300.e
• 3
CHF 850.• 4e
CHF 600.e
e
• 5 - 26
CHF 350.En cas de litige, la version anglaise du règlement fait foi.

