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Performance Golf Tour, 
avec l’Occitanie Cup, a l’ambition de vous faire 
découvrir une version plus compétitive du golf. 
Des tournois axés sur le golf sportif, adaptés aux 
joueurs amateurs.
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Phases et calendrier 
de competitions

L’OCCITANIE Cup compte un 
minimum de 12 tournois répartis 

comme suit :

>8 tournois Regulars
>4 tournois Majors

1 Grande Finale des Champions

Tous les tournois se disputeront le weekend selon un calendrier 
publié sur le site:

Cependant, une nouvelle date de compétition peut être ouverte afin de 
garantir le DROIT DE JEU à tous les joueurs lors de certaines situations 
liées à la politique des golfs, le nombre de places limitées, la météo 
défavorable ou tout autre événement.

Consulter le 
Calendrier

https://www.performancegolftour.com/calendrier-des-tournois/
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MODALITÉS DE JEU

SERIES DE JEU

PGT défend le golf compétitif avec des résultats réalistes. C’est pour cela que 
nous vous proposons des formules de jeu par nombre de coups au lieu de 
points. Participez a nos tournois et vous verrez l’amelioration que cela vous 
apporte.

Performeur : Strokeplay
Performing : Strokeford / Score maximum 

 Série Performeur : < 13
 Série Performing : de 13,1 limité à 36

*Le joueur avec un index supérieur à 36 peut participer
au tournoi, mais son index de compétition sera de 36.
Cependant la révision de son index se fera à partir de
son index réel de jeu.
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SYSTÈME DE POINTS 
DE L’OCCITANIE CUP

Le système de score de l’OCCITANIE CUP s’inspire de la "FedexCup" qui 
consiste à cumuler les points obtenus selon votre classement dans les 
tournois précédants la finale. (Voir le tableau des points de l‘Occitanie 
Cup)

Une fois le dernier tournoi de la saison réalisé (novembre), tous les joueurs 
éligibles auront accès à la finale de l’Occitanie Cup. Les scores seront 
remis à zéro et les 10 premiers de chaque série du circuit 2021, 
bénéficieront de coups rendus comme suit : 

- 1er classé : 5 coups rendus
- 2ème et 3ème : 4 coups rendus
- 4ème et 5ème : 3 coups rendus
- 6ème et 7ème : 2 coups rendus
- 8ème, 9ème et 10ème : 1 coup rendu 

Pour être éligible à la finale, il faut avoir joué un minimum de 3 tournois de 
l’Occitanie Cup 2021.
 
Le classement, avant la finale, est calculé sur le cumul des points obtenus 
sur toute la saison 2021. 

Les 3 premiers classés pour la finale de chaque série auront les droits de 
jeu et compétition offerts, pour récompenser l’effort de la saison.  



www.performancegolftour.com6

PRIX ET CADEAUX

Prix Fidélité
Toujours dans un objectif d’optimisation du temps, PGT remet 
des prix fidélité aux joueurs, directement à la fin du 18. 

- un lot de 3 balles Wilson DUO SOFT+ à chaque tournois. 

- une casquette Wilson Staff Mesh Tour au 3ème tournoi réalisé 
sur la saison 

– une serviette Wilson Staff Tri-Fold au 5ème tournoi réalisé sur la 
saison. 

Champion d’un tournoi Regular ou Major 
(Série Performeur et Série Performing)
Classement automatique et inscription gratuite à l’ «Open 
Performance Golf Tour » – Voir section « Open Performance Golf 
Tour ». Sous réserve d’avoir joué un minimum de 3 épreuves du 
circuit 2021.

Champion «Occitanie Cup» 
(Série Performeur et Série Performing)
Remise de la coupe « Occitanie CUP » 

Inscription offerte à 4 tournois de son choix de l’Occitanie Cup 
2022 

Un sac de golf Premium Wilson, Logoté PGT

Second «Occitanie Cup» 
(Série Performeur et Série Performing)
Remise de trophée

Inscription offerte à 2 tournois de l’Occitanie Cup 2022

Un sac de golf Wilson logoté PGT

Troisième «Occitanie Cup» 
(Série Performeur et Série Performing)
Remise de trophée

Inscription offerte à 1 tournoi de l’Occitanie Cup 2022 

Un sac de sport logoté PGT

Sac de sport Logoté PGT
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INSCRIPTIONS

RAVITAILLEMENT

Les inscriptions se font sur le site web 
www.performancegolftour.com, en vous enregistrant dans la « 
Club House Virtuel ». Les horaires seront diffusés par mail aux 
participants la veille de l’évènement.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 24 heures avant le début 
de la compétition. L'organisation se réserve le droit d'admettre 
ou non, lors des tournois ultérieurs, les joueurs qui ne se seront 
pas présentés, ceux qui auront volontairement enfreint les règles 
de la FFG ou ceux qui ne respecteront pas l’étiquette ou le fair-
play.

Les désinscriptions seront remboursées dans leur intégralité 
jusqu’à 48h avant la compétition. De 48h à 24h avant la 
compétition, le remboursement sera de 50%, passé ce délai, 
aucun remboursement ne sera effectué. Sauf cas exceptionnel 
justifiant l’annulation, accompagné de documents tel qu’un 
certificat médical, etc.

L'organisation PGT fournira au départ et à chaque joueur, un en-
cas pour disputer les 18 trous dans les meilleures conditions. PGT ne 
fournira pas de restauration à mi-parcours, conformément à notre 
philosophie de jeu rapide. PGT se réserve le droit de ne pas livrer de 
ravitaillement dans les clubs qui s’y opposent.



> La compétition est régie par les règles de la fédération française 
de golf.
 
> Les départs sont échelonnés par ordre d’index croissant à partir 

de 8h30.

> Les parties seront composées de 3 joueurs autant que possible.

> L’index de chaque joueur, fourni à PGT lors du premier tournoi, 
déterminera la série dans laquelle le joueur concourra et ce, sans 
possibilité de changement au cours de la saison.

> En cas d'égalité dans le classement d'un tournoi, le joueur avec 
l’index le plus bas gagnera. Dans le cas où 2 joueurs sont ex-aequo 
avec le même index et le même score, le joueur qui a fait le plus 
grand nombre de birdies l’emporte. Si l’égalité persiste, le joueur qui 
aura fait le plus de Par sera nommé vainqueur, ou encore, celui qui 
aura fait le plus de bogeys, et si toujours égalité, celui qui aura fait le 
plus de double bogey.

> PGT permet l’utilisation de dispositifs multifonctionnels et 
d’instruments pour mesurer les distances selon les règles de la FFG.

> Lors de chaque tournoi, le comité de compétition sera composé 
d'un membre de l'organisation PGT et d'un membre du club de golf 
sur lequel le tournoi est joué, dans le respect des règles locales du 
club et celles de la FFG. Pour toute réclamation ou plainte, les 
joueurs pourront se diriger vers ce comité dans les 48 heures suivant 
la fin du tournoi en s’adressant directement aux membres ou en 
écrivant un e-mail à compétition@performancegolftour.com.

> PGT fait le choix d’un rythme de jeu rapide, raison pour laquelle il 
n’y aura pas de ravitaillement au trou N°9. Voir la section "Actions 
spéciales jeu lent"
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AUTRES CONSIDÉRATIONS
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ACTIONS SPECIALES « JEU LENT »

OPEN PERFORMANCE GOLF TOUR

PGT établit une série de règles afin de minimiser la durée 
totale de chaque parcours et d'encourager les joueurs à 
respecter un rythme. Les mesures suivantes seront 
appliquées à chaque tournoi :

• Annonce préalable du temps maximum pour chaque tournoi.
• Système de récompense par point : 

o Vous jouez en dessous du temps annoncé : +5 points
o Vous jouez le temps annoncé et jusqu’à +10 min : 0 point 
o À partir de +11 min : - 5 points 

• Pace-Challenge : Le temps moyen de chaque joueur sera 
enregistré tout au long de la saison. À la fin de l’Occitanie Cup 
2021, le joueur avec la meilleure moyenne de temps, gagnera 
une « smartwatch » 

Le même jour de la finale, l’Open Performance Golf Tour 
permet aux joueurs français et espagnols de se joindre à 
cette journée de golf compétitif, lors d’un tournoi à la suite 
des meilleurs de l’Occitanie Cup 2021.

Dans le même état d’esprit que les épreuves de l’Occitanie 
Cup, l’Open Performance Golf Tour, se jouera en strokeplay 
pour la 1ère série et en strokeford pour la 2ème série. Au 
programme également, concours d’approche et drive le 
plus long. 

Nous ferons une remise de prix pour les deux tournois ainsi 
qu’un tirage au sort.
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a

POSITION PGT
Regular Events

1 500

2 300

3 190

4 135

5 110

6 100

7 90

8 85

9 80

10 75

11 70

12 65

13 60

14 57

15 55

16 53

17 51

18 49

19 47

20 45

21 43

22 41

23 39

4a

POSITION PGT
Regular Events

24 37

25 35.5

26 34

27 32.5

28 31

29 29.5

30 28

31 26.5

32 25

33 23.5

34 22

35 21

36 20

37 19

38 18

39 17

40 16

41 15

42 14

43 13

44 12

45 11

46 10.5

4a

POSITION PGT
Regular Events

47 10

48 9.5

49 9

50 8.5

51 8

52 7.5

53 7

54 6.5

55 6

56 5.8

57 5.6

58 5.4

59 5.2

60 5

61 4.8

62 4.6

63 4.4

64 4.2

65 4

66 3.8

67 3.6

68 3.4

69 3.2

70 3

Tournois «Regular»

TABLEAU DE POINTS DE 
LA OCCITANIE CUP
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a

POSITION PGT
Major Events

1 600

2 330

3 210

4 150

5 120

6 110

7 100

8 94

9 88

10 82

11 77

12 72

13 68

14 64

15 61

16 59

17 57

18 55

19 53

20 51

21 48.73

22 46.47

23 44.2

4a

POSITION PGT
Major Events

24 41.93

25 40.23

26 38.53

27 36.83

28 35.13

29 33.43

30 31.73

31 30.03

32 28.33

33 26.63

34 24.93

35 23.8

36 22.67

37 21.53

38 20.4

39 19.27

40 18.13

41 17

42 15.87

43 14.73

44 13.6

45 12.47

46 11.9

4a

POSITION PGT
Major Events

47 11.3

48 10.77

49 10.2

50 9.63

51 9.07

52 8.5

53 7.93

54 7.37

55 6.8

56 6.57

57 6.35

58 6.12

59 5.89

60 5.67

61 5.44

62 5.21

63 4.99

64 4.76

65 4.53

66 4.31

67 4.08

68 3.85

69 3.63

70 3.4

Tournois «Major»






