REGLEMENT DU
GRAND PRIX JEUNES
DE SAINTE-AGATHE 2016

1er et 2 octobre
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

FORME DE JEU
36 trous Stroke-Play Brut/ 18 trous par jour.
Parcours de reconnaissance le mercredi 28 ou le
vendredi 30 septembre.
LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS
Le champ est limité à 96 joueurs, dont 10 Wild Cards
maximum, selon la répartition définie par le Cahier
des Charges des Grands Prix Jeunes.
Les joueurs doivent répondre à l’ensemble des critères
du Cahier des Charges.
Une liste des inscrits sera publiée le 20 septembre
2016 à 18h00.

DROITS DE COMPETITION
Extérieurs : 35€
Membres : 10€
Droit de jeu fédéral : 35€

Minimes Garçons
(18)
Filles
Benjamins Garçons
(39)
Filles
Garçons
U 12 (39)
Filles

Index
≤ 12,4
≤ 18,4
≤ 18.4
≤ 26.4
≤ 36,4
≤ 36,4

Golf de Sainte-Agathe
Plaine de Sainte-Agathe – RD 2144
03310 NERIS-LES-BAINS
Tout forfait devra être notifié au Comité de l'épreuve
par écrit au plus tard le 16 septembre à minuit. Après
cette date, le joueur reste redevable du droit de
compétition, sauf cas de force majeure.
La licence et le certificat médical doivent être
enregistrés à la date limite d’inscription.

1er et 2 octobre

Index : ................................................................................................

TIRAGES DES DEPARTS
tour : Par catégorie, par sexe et ordre des

o
index.
o 2eme tour : Par catégorie, par sexe en ordre inverse
des résultats du premier tour.

N° Licence :......................................................................................

Les départs du 1er tour seront disponibles à partir du
jeudi 29 septembre à 15h00, par téléphone au 04 70
08 91 54, et sur le site internet du club.

..............................................................................................................

1er

Date de prise en compte des index : 16/09/2016
INSCRIPTION
Par écrit au plus tard le vendredi 16 septembre,
accompagnée du montant des droits de compétition à
l'adresse suivante :

GRAND PRIX JEUNES
DE SAINTE-AGATHE 2016

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
o Epreuve « Non fumeur »,
o Les joueurs devront avoir une tenue correcte (pas
de blue-jeans, casquettes à l’envers …),
o Les chariots électriques et les cadets ne sont pas
autorisés,
o Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les
accompagnateurs quels qu’ils soient, parents,
entraineurs, dirigeants, etc.… devront se tenir sur
le terrain à une distance raisonnable des joueurs,
c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner de
conseil.
Toute infraction constatée entraînera, après
avertissement, la disqualification du joueur concerné.

SERIE / INDEX

Repères
Blancs
Bleus
Jaunes
Rouges
Oranges
Violets

BULLETIN D'INSCRIPTION

DEPARTAGE
En cas d'égalité pour la première place dans chaque
catégorie et pour chaque sexe, départage en « PLAYOFF - trou par trou », sur les trous 1/2/3/4.
En cas d’impossibilité de faire jouer play-off ou de le
terminer, le classement provisoire deviendra définitif.
Pour les autres places, le départage sera fait sur les 18,
9, 6, 3 et le dernier trou.
REMISE DES PRIX/DOTATION
Dimanche 02 octobre, à la fin de l’épreuve.
Trophée au 1er de chaque catégorie.

Paiement obligatoire, à joindre par chèque libellé à l'ordre du
Golf de Sainte-Agathe, jusqu’au vendredi 16 septembre

Nom :..................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : ................../........................./....................
Club : ..................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................

Code postal : ...................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Email :................................................................................................
Portable :..........................................................................................

