Trophée Senior
MESSIEURS et DAMES
Mercredi 07 et jeudi 08 septembre 2022
REGLEMENT DE L’EPREUVE

Article 1 : Conditions de participation
- Epreuve ouverte aux joueurs licenciés messieurs et dames amateurs de plus de 50 ans
.
Article 2 : Formule de jeu
- 36 trous STROKE PLAY.
Article 3 : Déroulement de l’épreuve
- Mardi 06 Septembre reconnaissance du parcours sur réservation.
- Mercredi 07 septembre, 18 trous
- Jeudi 08 septembre, 18 trous
- Une série messieurs, marques de départ Jaunes.
- Une série dame, marques de départ Rouges.
Article 5 : balles
Les balles utilisées sont celles autorisées par St. Andrews.
De ce fait, les balles marquées X-OUT sont interdites.
Article 6 : Heures de départs, règles locales, emplacement des drapeaux
- Le tirage des départs sera fait dans l’ordre croissant des index mardi, dames et messieurs séparément.
- Ordre décroissants des scores le mercredi.
Article 7 : Droits d’inscription :
- fixé à : 80 €
- Membres d’Etiolles : 50% de réduction sur le tarif
Article 8 : Date limite des inscriptions
- Lundi 29 Août 2022.
- Les inscriptions et droits d’engagement sont à adresser au : Golf d’ETIOLLES- Vieux Chemin de Paris
91450 Etiolles
-

Article 9 : Forfait
- Le joueur pourra annuler sa participation jusqu’à 2 jours pleins avant le jour de l’épreuve et ce sans motif.
Dans cette hypothèse les frais d’inscription lui seront remboursés.
- En cas d’annulation de participation au-delà de ce délai, les frais d’inscription restent dus, sauf motif justifié
Par des circonstances exceptionnelles (accident, maladie avec ordonnance, décès d’un proche…) soumis à
l’approbation du Comité de l’épreuve.
- Tout joueur qui n’aurait pas réglé ses frais d’inscription au jour de la reconnaissance, le mardi 06 septembre,
sera refusé jusqu’à complet règlement des sommes dues.
Article 10 : Limitation
- Le nombre total d’inscriptions ne pourra dépasser 120, dont 27 dames, et 12 Wild - Cards.
Article 11 : Certificat médical
- Le certificat médical doit avoir été enregistré sur extranet, 5 jours ouvrables avant le début de l'épreuve,
faute de quoi L'INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES
INSCRITS.
Pour les joueurs étrangers non-licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de
l’inscription.
Article 12 : Départs
- Les départs se feront du trou #1
Article 13: Départage
- En cas d’égalité pour le 1er prix, il sera joué un play off « trou par trou » sur les
trous 1, 2, 17 et 18.
Article 14 : Prix :
- Série messieurs : Les 2 premiers brut seront primés.
- Série dames : La première brut sera primée.

PLAY-OFF TROUS:
- Messieurs:
1, 2, 17, 18, 1
- Dames:

1,2,17,18

Article 16 : Remise des prix
Jeudi 08 septembre 2022, 30 minutes après le retour de la dernière partie.
Article 17: Composition du comité de l’épreuve

M. Jean-François FUSY, Directeur du golf
M. Blanson Thierry Président de la Commission sportive

Informations utiles : Téléphone : 0169895959 - Fax : 0169895990

