GRAND PRIX DE MACON LA SALLE
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

REGLEMENT DE L’EPREUVE
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Limite d’index : inférieur ou égal à 18.4 pour les Messieurs, et 21,4 pour les Dames
- Être licencié de la Fédération Française de golf et s’être acquitté du droit de jeu fédéral et titulaire d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition, attester avoir répondu négativement
à toutes les questions du questionnaire de santé sur l’espace licencié.
- Être licencié d’une fédération Etrangère reconnue, et fournir un certificat médical de non contreindication à la pratique du golf en compétition
- Être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grand Prix antérieurs.

La licence, le certificat médical et le droit de jeu fédéral doivent être enregistrés auprès de la ffgolf
avant le début de l’épreuve, faute de quoi la saisie du score du joueur sera bloquée sur RMS.
Epreuve non fumeur : voir § 1.2-2 (I-9-3)

SERIES :
Une série Dames

Une série Messieurs

Une Série PROS

FORME DE JEU :

36 trous Stroke Play (18 trous par jour)
Marques de départs : Dames : repères bleus. Messieurs & Pros : repères blancs
Départs du 1er tour dans l’ordre croissant des index dames et messieurs séparés, départs du 2 ème tour
dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour dames et hommes séparés également. En cas de
circonstances exceptionnelles (intempéries,…), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour
organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve.
En cas d’égalité pour la première place, play off en mort subite au trou par trou sur les trous 10 et 18 en
boucle. Si le play off ne peut être joué, le classement provisoire deviendra définitif, à moins que le comité
de l’épreuve en décide autrement (ex : déclarer des co-vainqueurs)

INSCRIPTIONS :
Date limite des inscriptions le vendredi 26 avril 2019 au club de Mâcon la Salle avec le règlement par chèque
(encaissé le 16 mai 2019) à l’adresse suivante :
Golf de Mâcon la Salle

649 route de Clessé

71260 La Salle

Le Club publiera une liste de joueurs retenus au plus tard 10 jours avant le début de l’épreuve.
Fiche d’inscription sur le site du golf www.golfmacon.fr

courriel : mail@golfmacon.com

Golf de Mâcon la Salle 649 Route de Clesse
71260 La Salle
Tel : 03 85 36 09 71 – Fax : 03 85 36 06 70
Site web : www.golfmacon.fr
E-mail : mail@golfmacon.com

Montant:
- Adultes 80€
- Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1994 et 2000) : 40€
- 18 ans ou moins (nés en 2001 ou après) : 20€

ENTRAINEMENT/ RECONNAISSANCE:
Le vendredi 10 mai 2019 sur réservation.
CLASSEMENT :
Brut série Dames
Brut série Messieurs
Brut série Pros
REMISE DES PRIX : Les 3 premières places des séries dames et messieurs seront primées à l’issue du dernier
tour.

COMITE DE L’EPREUVE :
ANDRE Stéphane,
VAGEON Alain,
LECOSSOIS Alain,
REUILLE Michel,

Directeur du golf de Mâcon La Salle
Président de l’A.S du golf de Mâcon La Salle
Arbitre
Arbitre

Golf de Mâcon la Salle 649 Route de Clesse
71260 La Salle
Tel : 03 85 36 09 71 – Fax : 03 85 36 06 70
Site web : www.golfmacon.fr
E-mail : mail@golfmacon.com

GRAND PRIX DE MACON LA SALLE
CHALLENGE ERIC FINET
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019

Bulletin d’inscription
NOM : ___________________________ PRENOM : ____________________________
ADRESSE PERSONNELLE : _______________________________________________
_______________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________ VILLE : _______________________________
N° DE LICENCE : _________________ HCP : __________ TEL : __________________
MAIL : _____________________________________________________________

A retourner impérativement au golf de Mâcon La Salle avant le vendredi 26 avril 2019
18h00.
Seuls les bulletins accompagnés du règlement du droit d’inscription par chèque
seront enregistrés.
Droits d’engagement :
 Adultes : 80 €
 Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1994 et 2000) : 40 €
 Joueurs de 18 ans ou moins (nés en 2001 ou après) : 20 €
Priorité d’inscription : Ordre d’index puis la date d’inscription

Nombre de participants limité à 144

Golf de Mâcon la Salle 649 Route de Clesse
71260 La Salle
Tel : 03 85 36 09 71 – Fax : 03 85 36 06 70
Site web : www.golfmacon.fr
E-mail : mail@golfmacon.com

