GRAND PRIX SENIOR
GOLF DE L’HIRONDELLE ANGOULÊME
LE 6 ET 7 AOÛT 2022

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Ce règlement complète celui des épreuves fédérales amateur. Les conditions du règlement
du club priment sur le règlement général.

FORMULE DE JEU
Stroke-play : 36 trous / 2 jours
Classement exclusivement brut par addition des deux tours .

CONDITIONS DE PARTICIPATION
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Être licencié de la Fédération Française de Golf, et s’être acquitté du « droit de jeu
fédéral » de 35€, ou être licencié d’une fédération étrangère reconnue.
Avoir 50ans ou plus la veille de l’épreuve
Être à jour de ses droits d’engagement à tous les Trophées/ Grands Prix Séniors
Remplir tous les critères sportifs d’inscription
Répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur
Être titulaire d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en
compétition, si le joueur a fourni un certificat en 2020 ou 2021,
Attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de
santé disponible sur l’espace licencié.
La licence et le certificat médical ou le questionnaire de santé doivent être
enregistrés à la FFGOLF avant le début de l’épreuve, faute de quoi la saisie du score
sera bloquée sur RMS.
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de
l’inscription.
Série messieurs <= 25.5
Série Dames
<= 28.5

INSCRIPTIONS
Le nombre des participants est limité à 120 joueurs, dont 27 Dames minimum et 12 Wild
Cards
L’inscription se fera à l’aide du bulletin d’inscription disponible sur le site internet du golf, ou
au secrétariat du club accompagné du règlement :
Ouverture des inscriptions à partir du
Clôture des inscriptions :

30 juin 2022
le 23 juillet à midi

Une liste des joueurs retenus sera publiée au plus tard le 27 juillet 2020 sur le site
internet du golf

DROITS D’INSCRIPTION
Non membres du club : 70€
Membres du club

: 20€

Si le champ des joueurs est incomplet, le Club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui
s’inscriront après cette date. Dans ce cas, cela signifie que le Club peut ajouter des dames
et/ou des messieurs. Néanmoins, ces joueurs doivent répondre aux critères établis dans le
règlement car il ne s’agit pas e wild-cards. Ces derniers seront retenus par ordre d’arrivée de
leur inscription.

LISTE D’ATTENTE

En cas de scratchs après la clôture des inscriptions, s’il existe une liste d’attente, elle devra
être traitée en respectant les mêmes critères que la liste officielle. En cas de scratchs le
premier jour de l’épreuve, l’ordre de la liste d’attente doit être respecté parmi les joueurs
présents sur le site.

CHAMP DES JOUEURS

Le champ sera déterminé comme suit :
•

1/3 des joueurs maximum retenus par la place au Mérite National Amateur

(Dames et Messieurs) à la date de clôture des inscriptions.
•

•

1/3 des joueurs (+les places non attribuées par le critère précèdent) retenus par la
place au Mérite National Sénior (Dames et Messieurs) à la date de clôture des
inscriptions.
Les places restantes sont attribuées par ordre d’index à la limite d’inscription .

DECOUPAGE DES SERIES
Une seule série et une seule marque de départ par sexe
Départ repère 3 (jaune) pour les hommes
Départ repère 5 (rouge pour les dames

TIRAGE DES DEPARTS
Pour le 1er tour, les départs se feront par blocs égaux, conformément au
Vademecum 2022 § 1.2.1-7/7 p 43

CLASSEMENT
Le classement est un classement brut exclusivement et obligatoirement par sexe
(Pas de classement mixte)

DEPARTAGE

En cas d’égalité pour la première place, pour chaque sexe la fin de l’épreuve, les joueurs
doivent partir en play-off en trou par trou, (en mort subite) sur le trou n°10
NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le jouer ; le classement provisoire
deviendra définitif.

PRIX :
Remise des prix à l’issue du grand Prix
Les trois (3) premiers bruts de chaque catégorie seront récompensés

GOLF DE L’HIRONDELLE
CHEMIN DE L’HIRONDELLE 16000 ANGOULEME
Angouleme.golf@wanadoo.fr
TEL : 05 45 61 16 94 FAX : 05 45 61 77 18

