Règlement – Omega European Masters 2022
1. L’Omega European Masters se joue sur 72 trous stroke play.
2. Chacun des deux premiers jours, les 156 participants joueront un tour. Par la suite, les 65 premiers joueurs
professionnels ainsi que les ex-aequo continueront de jouer les tours suivants. Si le cut qualifie plus de 78
joueurs, un cut supplémentaire sera introduit à la fin du 3e tour, qui qualifiera les 72 premiers joueurs
professionnels ainsi que les ex-aequo. Le prize-money restera inchangé ; c'est-à-dire que tous les
professionnels qui seront qualifiés après le 2e tour, mais qui échoueront au cut du 3e tour seront payés en
fonction de leur position après 3 tours. Exception : cela ne sera pas implémenté s’il n’y a pas de nouveau cut
après le 3e tour. (Lorsque le cut est établi, les joueurs amateurs qualifiés à ce stade seront ajoutés au
contingent de professionnels).
3. Les 156 participants sont déterminés comme suit :
a) 10 invitations professionnels, nominés par le comité d'organisation ;
b) *Un maximum de 6 amateurs, nommés par le comité d'organisation ;
c) Le premier membre classé disponible ou le premier membre classé du Challenge Tour non exempté cidessus parmi les 110 premiers du classement DP World Tour 2022 à l'issue du D+D Real Czech Masters.
Une inscription vide sera déposée pour cette exemption qui sera définie après la clôture des inscriptions ;
d) Le champ sera complété conformément à la liste des catégories d'exemption du DP World Tour 2022, à
l'exclusion des catégories 6 et 8.
N.B :
• *Si moins de 6 amateurs sont inscrits au point (b), les places restantes peuvent être attribuées aux
professionnels suisses.
• Le règlement du top 10 s'applique au D+D Real Czech Master pour ce tournoi.
• Dans l'éventualité d'une égalité en (d) ci-dessus, celle-ci sera déterminée en utilisant les critères suivants
dans l'ordre : (i) le classement de la catégorie DP World Tour 2022 la plus élevée ; si aucun des joueurs
n'a un tel classement, alors (ii) le classement de la catégorie d'exemption du Challenge Tour européen
2022 la plus élevée.
*Les amateurs doivent avoir un handicap de scratch ou mieux.
4. Si plusieurs joueurs se retrouvent ex-aequo à la première place, ils seront départagés par un “hole-by-hole
play-off”. Les trous des Playoff seront 18, 18, 18, et ensuite alternativement 10 et 18.
En cas de litige, la version anglaise du règlement fait foi.

