EDS (Extra Day Score)
Règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2017
L’EDS est QUALIFYING. Aucune dérogation possible !
1. Extra Day Scores joués à l’Empereur :
Conditions :
A. Max 5 EDS par an
B. Pour les joueurs des Catégories 2 à 6 (voir tableau ci-dessous).
C. Flight de 2 joueurs et marqueur non lié au joueur concerné.
D. Les juniors seront accompagnés d’un adulte non-apparenté.
E. Les joueurs spécifient :
a) les tees joués,
b) la date
c) les numéros fédéraux
d) le slope
F. Le secrétariat remet une carte cachetée avec toutes les informations reprises au point 5.
G. La carte est rendue signée par le joueur et le marqueur dès la fin du jeu.
H. Le handicap d’un joueur ne pourra pas être réduit à un handicap d’une catégorie qui n’autorise pas
les EDS. (Catégorie 1)
Ex. : un joueur 4.7 jouant 41 STB ne pourra être coupé que de 0,2 point à 4,5 et non de 0,7.
I. Si la carte n’est pas rentrée, le joueur sera automatiquement pénalisé de 0,1 (un dixième).
J. Possible toute l’année pour autant que le terrain soit ouvert.
K. Parcours de 18 trous reconnu par l’EGA.
2. Extra Day Scores joués à l’extérieur et à l’étranger.
2.1 Avec encadrement (Pro ou du Responsable de section) :
Le Pro ou le responsable de section avertira le Capitaine et le Secrétariat par écrit et préalablement qu’il
organise une EDS.
Il stipulera clairement:
a) Le terrain
b) La date de la partie
c) Les noms des joueurs participant à l’EDS.
d) Les numéros fédéraux
Les cartes signées par le joueur et le marqueur seront rentrées dans les meilleurs délais, au plus tard 7 jours
après la date de la partie.
Les conditions reprises au point 1. restent d’application.
2.2 Sans encadrement :
Celles-ci ne sont pas autorisées.
3. Catégorie 1
Par dérogation au 1.2, un joueur ayant un handicap de la Catégorie 1 peut remettre 3 cartes EDS dans le
seul but de confirmer un handicap non-confirmé.

Golf de L’Empereur, Relais & Country Club ASBL
Rue Emile François 31 -1474 Ways BE - Phone +32 67 77 15 71 – Fax +32 67 77 18 33
IBAN BE23 2710 2494 4691- Email : info@golfempereur.com

4. Rappel des Catégories
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