Règlement du GRAND PRIX 2019
FORMULE
36 Trous SP / 18 Trous par jour.

Parcours de reconnaissance officiel : Vendredi 24 Mai 2019
Parcours de reconnaissance : 5 jours avant l’épreuve hors week-end

Si le nombre des candidatures dépasse le nombre de joueurs maximum
autorisé, les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs de
nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les
messieurs et pour les 1000 premières du WWAGR pour les dames, les
joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la licence
or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec
leur classement au Mérite National Amateur, puis en fonction de l’ordre
du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis dans l’ordre
des index tout en respectant le nombre minimum de dames.

Bulletin d’inscription
11e GRAND PRIX
GOLF DE HAUTE AUVERGNE
25 & 26 Mai 2019
Paiement obligatoire à joindre, par chèque libellé à l’ordre du
Golf de Haute Auvergne avant le Dimanche 19 Mai 2019

TARIFS
INDEX
Date de prise en compte des index : Dimanche 19 Mai à minuit tels que
communiqués par Fléole. Pas de limite d’index.

Extérieurs
80 €
40 €
30 €

+ de 25 ans
19 ans et +
- de 19 ans

Repères
Blanc
Bleu
Noir/Jaune

Index
Pas de limite
Pas de limite

INSCRIPTION
Epreuve ouverte aux joueurs amateurs français licenciés à la FFGolf et
aux joueurs étrangers licenciés dans leur fédération nationale, ayant
acquitté le droit de jeu fédéral de 35€ et à jour de certificat médical
enregistré par la FFGolf à la date limite d’inscription fixée au Dimanche
19 Mai 2019 à 18 heure. Ce Grand Prix est une épreuve non-fumeur .
Inscription par écrit à l’adresse suivante :
GOLF DE HAUTE AUVERGNE
2 Route du Golf - La Bladade
15130 SANSAC DE MARMIESSE
Jusqu’au Dimanche 19 Mai, à l’aide du bulletin ci-joint, accompagné d’un
chèque du montant de l’engagement.
Les joueurs devront vérifier leur inscription par téléphone au 04 71 47 73
75. Une liste provisoire sera publié le 5 Mai et la liste définitive le 20 Mai.
Tout forfait devra être notifié au comité de l’épreuve par écrit au plus tard
le 19 Mai 2019 à minuit. Après cette date, l’engagement reste acquis.

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS
Limitation du champs des joueurs : 144 joueurs, dont 33 dames
minimum, 15 Pros maximum et 14 Wild-Card accordées selon les
dispositions de la Ligue AURA.

Nom :

Prénom :

Date de Naissance :
Club :

TIRAGES

SÉRIES
Messieurs
Dames
Pros

Membres
40 €
25 €
15 €

- 1er Jour : 1er Jour : par catégorie dans l’ordre croissant des mérites et

Index :

Classement Ranking :

Ranking Jeune :

des index.

- 2e Jour : par catégorie, dans l’ordre inverse des résultats du Tour 1
- Les départs du 1er Tour seront disponible le 23 Mai à 18H00

N° de Licence :
Adresse :

Email :

PRIX / DOTATION
CLASSEMENT INDIVIDUEL AMATEUR
Messieurs
Dames

Participera à la soirée Gala

3 Prix Brut
3 Prix Brut

Samedi Soir 19H
(Gratuit pour les participants)

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour l’attribution du titre messieurs, dames : PLAY-OFF
trou par trou , sur les trous 1/9/10/18.
Seul un amateur peut prétendre au titre.

REMISE DES PRIX
Dimanche 26 Mai à la fin de l’épreuve. En cas d’absence injustifiée à la
remise des prix et non validée par le Comité, le prix sera remis au joueur
suivant dans le classement.
COMPORTEMENT - DROIT À L’IMAGE
Une tenue correcte des joueurs et cadets est exigée durant l’épreuve.
Tout participant accorde aux organisateurs de l’épreuve, le droit
d’enregistrement de filmer sa participation à l’évènement : photos,
reportages, audios et videos et les utiliser à des fins promotionnelles et
publicitaires.

-

Barbecue

-

Concours de Drive

-

Barnum Green du 18

OUI

NON

