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Bienvenue au “Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE”

PéRIODE QUALIFICATION ET DATE DE LA FINALE:
Les qualifications du “Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE” se dérouleront du 1er Juillet 2020 au 31
Août 2021.
La Finale Internationale se tiendra au Penina Hotel and Golf Resorts en Algarve, au Portugal en Octobre/Novembre
2021, la date définitive restant à définir.
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PREAMBULE
L’International Pairs Worldwide est née en Angleterre en 1999 en tant que compétition inter-clubs en double dans le comté
du Hampshire et organisée pour célébrer l’an 2000.
C’était il y a maintenant 21 ans et depuis, le tournoi n’a eu de cesse de progresser pour devenir aujourd’hui une
compétition internationale de renom. Le succès de la compétition est dû au concept unique de permettre à une fédération
nationale d’organiser des tours qualificatifs en double avec pour ultime objectif la qualification pour une finale mondiale
permettant à une équipe d’amateurs de représenter son pays à l’internationale une fois par an.
La Direction et l’Organisation – avec le concours des sponsors, se réservent le droit de modifier, d’amender ou d’ajouter de
nouvelles règles, ou conditions qu’ils jugeront utiles pour le bon déroulement de la compétition.
Le Comité d’organisation est constitué de membres du “Hole 19 and International Pairs”, et toute décision sera définitive et
ne souffrira d’aucune exception.

En s’inscrivant au Hole 19 / International Pairs - DIGITAL Challenge, chaque participant devra s’engager à respecter et accepter
les règles telles que définies au paragraphe “ DEROULEMENT”. Nous croyons sincèrement au fait que vous prendrez énormément
de plaisir à participer au Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’équipe d’organisation par email à
support@internationalpairsgolf.com ou à visiter notre site web
www.internationalpairsgolf.com
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OBJET
L’objectif pour chaque club participant est de créer
l’opportunité de réunir de nombreux joueurs affiliés
disposant d’un Handicap Officiel. Les qualifications se
dérouleront au sein de plusieurs compétitions nationales,
ce qui permettra aux joueurs de maximiser leurs chances
de participer à la finale internationale du Hole 19 /
International Pairs - DIGITAL Challenge”.
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INFORMATION:
L’objectif premier est de respecter l’image et la réputation d’un tournoi
intègre.
Il s’agit d’une compétition avec comme formule de jeu “Quatre balles
Meilleure balle” en double.
Tout joueur licencié et disposant d’un handicap fédéral peut participer à la
compétition
En intégrant le “Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE” chaque
joueur aura l’opportunité de réprésenter son pays dans une compétition
internationale de golf.
Tous les participants doivent être majeures (+ 18ans).
Une équipe peut être constituée de 2 hommes, 2 femmes ou mixte.
Pour la 1ère saison, le “Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE”
aura lieu dans un certain nombre de pays choisis par le comité
d’organisation.
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DEROULEMENT:
A. La compétition est une compétition au format “Meilleure balle” en Stableford.
B. Une équipe devra participer à au moins 8 compétitions nationales (L’équipe peut participer à
autant de compétitions sans limite de nombre durant la période de qualification) pour
gagner sa place en finale.
C. Les 5 meilleures cartes de score (meilleurs scores en Meilleure Balle Stableford) seront
retenues pour le classement général.
D. Chaque équipe peut jouer autant de compétitions qu’elle le désire durant la période de
qualification avec un minimum de 8.
E. Chaque pays disposera de son propre classement.
F.

Lors de l’inscription électronique, le joueur choisi son partenaire et s’enregistre comme
“équipe”.

G. Les joueurs doivent spécifier les informations relatives à leur partenaire.
H. Toute compétition non encore inscrite au “Hole 19” peut intégrer l’organisation à n’importe
quel moment.
I.

Chaque joueur doit s’inscrire au “Hole 19”.

J.

Les joueurs doivent jouer ensemble lors des compétitions de club.

K. Le score Stableford de chaque joueur doit pouvoir être vérifié.
L. Le scoring se fera sur l’application de l’organisation en simple Stableford.
M. Le score en “Quatre balles Meilleure Balle” sera ensuite déterminé par l’organisateur de la
compétition.
N. Hole 19, via ses algorithmes de calcul, s’assurera de la vérification des scores. Si une
anomalie est détectée par la direction les joueurs seront automatiquement disqualifiés
sans justification.
O. Une fois le score validé il sera publié sur le site internet www.internationalpiarsgolf.com .
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COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE:
P. Dans l’éventualité d’une égalité (au classement général et à l’issue du calcul des 5 meilleurs
scores), sur la base des points Stableford du “Meilleure Balle”, le 6ème meilleur score
déterminera le vainqueur. En cas de nouvelle égalité le 7ème meilleur score puis le 8ème,
permettra de déterminer le vainqueur final.
Q. Si après le départage ci-dessus, il y a toujours égalité entre deux ou plusieurs équipes, alors
on retiendra le meilleur score sur les 9 derniers trous (du 10 au 18), puis sur les 6 derniers
(du 13 au 18), puis sur les 3 derniers (du 16 au 18) et enfin sur le 18 comme recommandé par
le R&A. Ce départage s’opèrera sur le meilleur score réalisé par l’équipe au cours des
qualifications.
R. Si à l’issue de cet ultime départage l’égalité persiste, alors le même calcul de départage
s’opèrera sur le 2ème meilleur score, puis sur le 3ème et ce jusqu’au 8ème.
S. Et enfin si après ce processus l’égalité persiste, les vainqueurs seront déterminés par tirage
au sort.
T. Le coût sera de 5 Euros / Royaume-Uni - 5 GBP / Suisse 5 CHF par joueur par tour (10 Euro /
Royaume-Uni - 10 GBP / Suisse 10 CHF par paire par tour).
U. Les joueurs devront s’enregistrer et régler leur inscription auprès de l’organisateur Hole 19
au plus tard 48heures avant leur départ.
V. International Pairs enverra aux équipes inscrites un lien unique vers la compétition. Ce lien
sera unique par équipe et compétition à laquelle l’équipe sera inscrite.
W. Chaque partie jouée sera enregistrée et mise à jour au classement général
www.internationalpairsgolf.com dans les 48heures (hors week-ends) suivant le compétition
jouée.
X. La saison s’étendra du 01 Juillet 2020 au 31 Aout 2021.
Y. Les scores ne pourront être enregistrés que si les joueurs ont validé leur inscription et leur
paiement.
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COMMENT EST-CE QUE CELA FONCTIONNE:
Z. Si une équipe n’est pas en mesure de jouer la compétition pour laquelle elle est inscrite sur
l’application Hole 19, il lui reviendra de prévenir l’organisateur en envoyant un simple email à
support@internationalpairsgolf.com.
AA. Chaque joueur est libre de pouvoir participer aux compétitions en s’inscrivant au sein de
plusieurs équipes. Il est à noter, que chaque joueur ne pourra se qualifier qu’au sein d’une
seule et unique équipe et que chacune de ses participations devront être enregistrées
séparément, par conséquent :

‣ Le joueur X joue en couple avec le partenaire A – le coût est de 5 Euros / Royaume-Uni – 5
GBP / Suisse 5 CHF par joueur par tour (10 Euro / Royaume-Uni – 10 GBP / Suisse 10 CHF
par paire par tour).
‣ Le joueur X décide également d’entrer en couple avec son partenaire B – le coût est de 5
euros / Royaume-Uni – 5 GBP / Suisse 5 CHF par joueur par tour (10 Euro / Royaume-Uni 10 GBP / Suisse 10 CHF par paire par tour).
‣ Le joueur X décide en plus des joueurs A & B ci-dessus d’entrer également en couple avec le
partenaire C – le coût est de 5 Euros / Royaume-Uni - 5 GBP / Suisse 5 CHF par joueur par
tour (10 Euro / Royaume-Uni - 10 GBP / Suisse 10 CHF par paire par tour).
BB. Les vainqueurs nationaux de la Division Digitale seront invités à jouer la Finale
Internationale (Tous frais payés – vols A/R, hôtel, green fee, repas, polo du Tournoi ainsi que
tous les cadeaux que tous les finalistes recevront).
CC. Aucun remboursement ne sera opéré une fois les joueurs inscrits.
DD. Les vainqueurs seront couronnés Hole 19 / International Pairs - DIGITAL Champions du
Monde!
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INFORMATIONS AUX JOUEURS:
A. International Pairs est le plus important tournoi amateur au monde.
B. La Finale Internationale se déroulera comme un Tournoi professionnel, sans aucun
départage comptable pour la victoire, seul un éventuel play off permettra de
désigner le vainqueur final.
C. Plusieurs centaines de milliers de golfeurs participeront aux qualifications
internationales dans le monde entier.
D. Le tournoi fera la promotion de la compétition dans un esprit fun et convivial.
E. La compétition offre l’opportunité à des joueurs amateurs de représenter leur
pays dans une compétition internationale pour devenir les champions du
monde !
F. Chaque joueur qualifié pour la Finale internationale ne pourra plus se qualifier
durant les 2 ANNéES SUIVANTES.
G. L’organisation se réserve les droits d’admission à la compétition.
H. Tous les participants à la Finale Internationale devront signer une charte de bonne
conduite.
I. Tous les classements officiels seront affichés en ligne sur le site internet
www.internationalpairsgolf.com.
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HANDICAP & REMARQUES:
A. Tous les joueurs devront être à jour de leur cotisation auprès de leur fédération
nationale.
B. Tout joueur devra avoir un handicap officiel déterminé par sa fédération
nationale.
C. Le handicap personnel de chaque joueur sera déterminé par sa fédération
nationale.
D. Durant la Finale Internationale, la base de calcul des coups rendus se fera sur
les ¾ de leur handicap, correspondant aux règles internationales de
compétition.
E. Lors de la Finale Internationale, le handicap maximum de référence accepté sera
de 36 pour les dames et 32 pour les hommes. (Cela signifie que lors de la
Finale Internationale le maximum de coups rendus sera de 27 pour les dames
et 24 pour les messieurs). Chacun est donc libre de participer à la Finale
Internationale en étant conscient de la règle ci-dessus.
F.

Les handicaps de jeux seront bloqués à la hausse mais pas à la baisse lors de la
Finale Internationale en se basant sur le handicap de départ déterminé lors
des phases qualificatives. Ainsi si un joueur voit son handicap remonter au
cours des qualifications, seul son handicap de référence en début de
qualifications sera retenu pour jouer la Finale Internationale, mais si son
handicap descend par rapport au début des qualifications alors son handicap
le plus sera retenu pour jouer la Finale Internationale.

G. Si le joueur a connu une variation à la baisse puis à la hausse lors des phases
qualificatives, alors le joueur jouera la Finale Internationale avec son
handicap le plus bas obtenu lors des phases qualificatives.
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HANDICAP & REMARQUES:
H. Un joueur jouera toujours son plus faible handicap comme décrit ci-dessus lors
de la Finale Internationale.
I. Chaque joueur est responsable de l’intégrité des cartes de score qu’il rend lors
des phases de qualification. Si une erreur relative à son score ou à son index est
détectée, le joueur et son partenaire seront disqualifiés même s’il s’agissait d’une
erreur.
J. Comme pour tout golfeur professionel, si un joueur signe une carte de score
erronnée durant les qualifications ou la Finale Internationale, alors ce dernier ainsi
que son partenaire, se verra disqualifié de l’épreuve.

NOTES:
A. Chaque joueur doit disposer d’un handicap officiel et la Direction du Tournoi se
réserve le droit de vérifier ce dernier auprès des fédérations nationales
avant la participation à la Finale Internationale.
B. Dans l’éventualité où l’équipe qualifiée pour la Finale Internationale ne serait
pas éligible pour jouer la Finale Internationale, alors la seconde équipe au
classement général national sera désignée.
C. Tout droit d’admission réservés à la Direction.
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FINALE INTERNATIONALE
Les joueurs qualifiés pour la Finale Internationale du Hole 19 / International Pairs - DIGITAL CHALLENGE recevront:
‣ Les billets d’avion A/R pour Lisbonne à partir de l’aéroport le plus proche de leur résidence.
‣ Le transfert A/R de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel Penina Hotel & Golf Resort en bus de luxe. (sous réserve
d’arrivée des joueurs aux jours et heures prévues initialement).
‣ 4 nuits en chambre double à partager.
‣ Petit déjeuner sous forme de buffet pour les 4 jours.
‣ 3x Green Fees.(1x practice + 2 parties de compétition)
‣ 100 balles par jour au practice.
‣ 3x pack Lunch sur le parcours (incluant un sandwich, une pièce salée ou sucrée, un jus de fruits et une eau
minérale)
‣ 3x Déjeuners (Menu du Chef au Club House sans boisson)
‣ 1x Cocktail de bienvenu.
‣ 1x Diner de Bienvenu (sélection de vins, eaux et café/thé)
‣ 1x Diner sous forme de buffet avec boissons (sélection de vins, eaux et café/thé)
‣ 1x Diner de Gala avec boissons (sélection de vins, eaux et café/thé)
Les joueurs sont responsables de l’assurance de leur voyage et des documents nécessaires à leur voyage (Passeport et Visa en cours de validité au
moment de l’évènement). Si un joueur se voit dans l’incapacité de voyager à cause de problèmes liés aux documents obligatoires, lui et son partenaire
seront disqualifiés et remplacés.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter ou à vous connecter au site internet www.internationalpairsgolf.com et/ou à l’application Hole 19.
Ce document est traduit de l’anglais. Pour plus de clarté sur l’une des informations concernant cette traduction, si nécessaire, s’il vous plaît voir le document original en anglais sur notre
site www.internationalpairsgolf.com
International Pairs et Hole19 n’acceptent pas la responsabilité pour les erreurs et omissions concernant ce document. T et C s’appliquent.

