
 
 

4ème CLASSIC MID-AMATEUR 

GOLF CLUB DE LYON 
 

Samedi 22 - Dimanche 23 juillet 2017 
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs (âgés de 30 ans ou plus le 21 juillet 2017) français licenciés à la 

FFGolf, qui doivent s’être acquittés du « droit de jeu fédéral » de 35 € et aux joueuses et joueurs 

mid-amateurs étrangers licenciés dans leur fédération nationale rentrant dans la limite d’index ci-

dessous, à la date limite d’inscription fixée au vendredi 7 juillet 2017 à 18 heures : 

 

 Messieurs :  Inférieur ou égal à 12.4 à la date limite d’inscription 

 Dames : Inférieur ou égal à 15.4 à la date limite d’inscription 

 

Certificat médical obligatoirement enregistré par la FFGolf avant le vendredi 7 juillet 2017 à 18 h. 

Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de 

l’inscription. 

 

Le nombre total des engagés sera limité à 120 joueurs (dont 14 wild cards maxi). Si le nombre 

des candidatures dépasse  le nombre de joueurs maximum autorisé, les inscrits seront désignés en 

privilégiant d’abord l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des 

inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de 33 dames. 

 

La liste des joueurs retenus et la liste d’attente seront publiées sur le site www.golfclubdelyon.com. 

 

PARCOURS : 

Parcours des SANGLIERS. 

FORME DE JEU : 

 

Stroke-Play Simple brut sur 36 trous - 18 trous par jour. Classement sur l’addition des 2 tours. 

 

En cas d’égalité pour la 1ère place (dans chaque série) à l’issue des trois tours, un play-off « trou par 

trou » aura lieu sur les trous N° 1, 17, 18 des Sangliers puis 1, 17, 18 etc.… 

Si le play-off est interrompu (conditions climatiques ou manque de visibilité), le départage se fera sur 

le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et dernier trou.  Pour les autres places, départage selon le 

plan informatique fédéral.  



 
 

DEPARTS : 

Marques :  Messieurs :  Repères II  BLANCS 

 Dames :  Repères IV  BLEUES 

Ordre des départs : 

Samedi et Dimanche à partir de 8 H 

 

Tirages des départs : 

Les horaires de départs du 1er tour se feront dans l’ordre croissant du Mérite National Mid-Amateur 

puis des index, les meilleurs au mérite puis index partant au milieu du champ des joueurs. 

Les horaires de départs du 2ème tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 

  

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE : 

Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris 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. 

Attention : Une tenue correcte des joueurs ainsi que les cadets sera exigée durant l’épreuve.  

 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions se feront uniquement par courrier, accompagnées obligatoirement du droit 

d’engagement (comprenant la journée d’entraînement) et devront parvenir au club avant le vendredi 

7 juillet 2017, par chèque bancaire, à l’ordre du Golf Club de Lyon. Seule la date de réception des 

inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste officielle. 

 

Non membres du G.C.L. :  80 €  

Membres du G.C.L :  30 €. 

 

Ces droits d’engagement seront remboursés uniquement aux joueurs non retenus ou qui se 

désisteraient avant le vendredi 7 juillet 2017 à 12 h. 

 

ENTRAINEMENT : 

 

Une journée d’entraînement par personne sera offerte le Vendredi 21 juillet 2017. 

La réservation du départ est obligatoire. Une seule réservation par personne. 

 

REMISE DES PRIX : 

La remise des prix aura lieu le Dimanche 23 juillet 2017 au Club House 30 minutes après l’arrivée 

de la dernière partie. La proclamation du palmarès sera suivie d’un cocktail. 

 

Les 3 meilleurs scores bruts Messieurs et Dames seront récompensés. 



 

 

 

CLASSIC MID AMATEUR 

 
GOLF CLUB DE LYON 

 

Samedi 22 & Dimanche 23 Juillet 2017 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

 

      NOM : ____________________________________________________ 

 

      PRENOM : ________________________________________________ 

 

      CLUB : ___________________________________________________ 

 

      N° licence : _______________ Date de Naissance : ________________ 

 

      N° Portable /GSM : _________________________________________ 

 

      Email : ___________________________________________________ 

 

      INDEX : __________________________________________________ 

 

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER UNIQUEMENT ACCOMPAGNE DES 

DROITS D’ENGAGEMENT avant le 7 juillet 2017 à l’adresse suivante : 

 

GOLF CLUB DE LYON 

 

Classic Mid-Amateurs 

 

38280 VILLETTE D’ANTHON 

 

TEL 04 78 31 11 33 

 

www.golfclubdelyon.com 

 


