TROPHEE SENIORS
GOLF DE SAINTE AGATHE - 11 et 12 AVRIL 2018
Ce règlement particulier complète les règlements fédéraux.
Ses conditions priment celle des règlements généraux.

CALENDRIER
Clôture des inscriptions :
Contrôle des inscrits :
*Publication Liste des inscrits et Liste d’attente :
*Publication des départs :

Mardi 27 mars 2018
Mercredi 28 mars 2018
Mardi 3 avril 2018 à 14h00
Lundi 9 avril 2018 à 14h00

*Les listes seront affichées au Golf et disponibles sur le site www.golf-sainte-agathe.fr

CONDITIONS DE PARTICIPTION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la FFG ou à une fédération étrangère reconnue, ayant 50
ans ou plus pour les Seniors et 65 ans ou plus pour les Seniors 2 la veille de la compétition, titulaires d’une licence
2018, du certificat médical ou du questionnaire médical enregistré à la FFGolf et du droit de jeu fédéral acquitté à la
date du contrôle des inscrits.
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de l’inscription.

FORME DE JEU
36 trous Stroke-play brut individuel / 18 trous par jour


Série Seniors Dames :

Départs repères 5 (Rouges)

 Série Seniors Messieurs : Départs repères 3 (Jaunes)
Chacun dans sa série ayant le meilleur score brut gagnera le Trophée Seniors, un classement spécifique pour la
catégorie Senior 2 sera réalisé.
Départage
Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur les trous 1 – 4 et 5.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage sera fait sur le score du
dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou, puis trou par trou en remontant.
Comportement et Etiquette
Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant toute la durée d’un
tour dans l’enceinte du golf à l’exception des abords du club house, des zones d’entraînement et du parking. Toute
infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le Comité se prononcera sur une possible disqualification.
Une tenue correcte des joueurs et de leurs cadets sera exigée durant l’épreuve.
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ENGAGEMENT
Inscriptions
Uniquement par courrier adressé au Golf de Sainte Agathe, accompagné du droit d’engagement.
Droits d’engagement
Extérieurs*

75 €

Membres du Golf de Sainte Agathe

20 €

* Ce droit inclus la journée de reconnaissance et une carte de practice de 2 seaux de balles.
Clôture des engagements
Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte dans l’établissement de la liste officielle.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Liste des inscrits - liste d’attente
Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation (licence, droit de jeu fédéral, certificat ou
questionnaire médical) la veille de la publication de la liste des inscrits seront retirés de cette liste et remplacés par un
joueur en attente.
Nombre de joueurs
Le nombre total des joueurs sera limité à 120, dont 27 dames minimum.
15 places dans le champ des messieurs et 5 places dans le champ des dames sont réservées pour des joueurs ou
joueuses non classés au Mérite Seniors.
Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant :


L’ordre du Mérite National Seniors à la clôture des inscriptions,



L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions,



L’ordre d’arrivée des inscriptions.

ORGANISATION
Entraînement
Une reconnaissance du parcours sera possible du 03 avril au 10 avril 2018 hors week-end, après réservation
obligatoire au secrétariat du Club de Sainte Agathe.
Tirage des départs


Lors du 1ertour, le tirage se fait par sexe dans l’ordre des index,



Lors du 2ème tour, le tirage se fait par sexe dans l’ordre inverse des résultats du 1ertour.

Prix, résultats et Remise des Prix
Prix aux trois premiers de chaque série.
Pour les Seniors 2 Dames : 2 prix si 10 à 15 dames, 3 prix si plus de 15 dames.
Les prix ne peuvent être cumulés.
La proclamation des résultats et la remise des prix se dérouleront 30 minutes après l’arrivée de la dernière équipe,
suivies d’un cocktail.
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TROPHEE SENIORS DU GOLF DE SAINTE AGATHE (Allier)
11 ET 12 AVRIL 2018
BULLETIN D’ENGAGEMENT
-------------------------------L’inscription devra se faire uniquement par courrier et parvenir au club avant le
28 mars 2018, accompagnée du droit de jeu par chèque bancaire,
à l’ordre du « Golf de Sainte Agathe ».
NOM :……………………………………………………………………………………………………………..…………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Sexe :……………………………………… Date de naissance : ………………………………………………………………
Index :…………………………………. N° Licence :………………………………………………………………………………..
Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Postale : …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

[]

Joueur Extérieur : 75€

[]

Membre de Sainte Agathe : 20€

Bulletin à retourner, accompagné du règlement, à l’adresse suivante :

Golf club de Sainte Agathe
Plaine de Sainte Agathe
03310 Néris-les-Bains
04 70 08 91 54

www.golf-sainte-agathe.fr

golfsainteagathe@orange.fr
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