Grand Prix du
Golf du Claux-Amic
Samedi 30 et dimanche 31 Août 2014
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
1) Lieu : Golf du Claux-Amic - 1 route des 3 Ponts - 06130 Grasse
2) Condition de participation :

Epreuve ouverte aux joueurs(es) licenciés(es) dans une Fédération (voir cahier des charges
FFGolf).
Dames : index inférieur à 14,5 – Messieurs : index inférieur à 11,5
Le champ des joueurs sera limité à 144 joueurs dont 14 wild cards et 33 dames minimum.
En cas d’un champ trop important, les joueurs (ses) seront retenus(es) en privilégiant
d'abord les joueurs et joueuses étrangers non licenciés en France classés dans les 1500
premiers du (W)WAGR, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou moins de 13 ans
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 de l’ordre des index et enfin l’ordre des
inscriptions.
Certificat médical enregistré par la FFGolf, à la date limite d’inscription.
3) Forme de jeu :

36 trous stroke play individuel (18 trous par jour).
Marques de départs dames : repères bleus
Marques de départ messieurs : repères blancs
Départ du 1er tour du 1, dans l’ordre croissant des index.
Départs du 2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place de chaque catégorie. Pour les autres
places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou…

4) Renseignements Inscriptions :

Directement à l’accueil du Golf du Claux-Amic,
Ou par mail : sport@claux-amic.com
Les engagements devront parvenir par écrit au Golf du Claux-Amic avant le jeudi 21 août
2014, accompagnés des droits d'inscription (chèque à l’ordre de SA Golf Claux-Amic : 80 €
(40 € pour les joueurs(es) de 19 à 25 ans, 20 € pour les 18 ans et moins).
Les inscriptions par fax ou mail ne seront validées qu'à réception du chèque d'engagement.
Ces droits comprennent le Green fee de la journée d’entraînement (départs sur réservation
auprès du Golf du Claux-Amic).

5) Prix :

Trophée au vainqueur Dames et au vainqueur Messieurs
3 prix brut dans chaque catégorie.

6) Remises des prix :
août.

Une remise des prix avec cocktail aura lieu le dimanche 31

Comité de l’épreuve :
Directeur de l’épreuve : GHIBAUDO Jean.
2e et 3e arbitre : DE SULAUZE Jacques, HANNOIS Marc.
Représentant de la Ligue : GHIBAUDO Jean.
Représentants du club : Philippe BONHOURE.

Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment,
en fonction des circonstances de jeu et/ou des conditions climatiques.

