
                                          

GGRRAANNDD  PPRRIIXX  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  

GGOOLLFF  CCLLUUBB  DDUU  FFOORREEZZ  

  SSAAMMEEDDII  2266  EETT  DDIIMMAANNCCHHEE  2277  AAOOÛÛTT  22001177  

Mise à disposition d’un ostéopathe  

par le Comité de la Loire le samedi après midi. 

 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs amateurs français licenciés à la FFGolf et aux joueurs étrangers 

licenciés  dans  leur  fédération  nationale. La  date limite d’inscription  est  fixée  au  18  Août 

2017 à 17 heures :

 Pas de limite d’index pour les joueurs et joueuses voulant participer à l’épreuve. 
 Certificat médical et droit de jeu fédéral (35 Euros) devront être obligatoirement 

enregistrés par la FFGolf avant le 18 Août 2017. 

 Le  nombre  total  des  engagés  sera  limité  à  144 joueurs  (dont  33  dames  et  14  wild 

cards).  Si  le  nombre des  candidatures  dépasse  le  nombre  de  joueurs  maximum  autorisé,  les 

inscrits  seront  désignés  en privilégiant  d’abord  les  joueurs  de  nationalité  étrangère  classés 

dans les 2000 premiers du (W)WAGR, puis 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 

dernier Mérite National  Amateur à la clôture des inscriptions, puis par ordre d’index tout en 

respectant le nombre minimum de 33 dames. 

FORME DE JEU – QUALIFICATION 

 Stroke-Play Simple BRUT sur 36 trous - 18 trous par jour. 

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

off « trou par trou » aura lieu sur les trous N° 1, 18,   puis N°1, 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 

Hommes : Marques blanches (repères 2)

Dames : Marques bleues (repères 4)

 

 



              

 

 
    

         
 

  

  

              

 

 

     

    
                
 

   
  
     
    
   

            
 

 

  

    

          

   

Tirages des départs :

 Lors  du  premier  tour,  le  tirage  se  fait  dans  l’ordre  croissant  des  index,  les 

meilleurs index partant au milieu du champ de joueurs. 

 (Version vademecumffgolf2017). 

 Les départs du 2
ème 

tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1
er 

tour. En cas 

de  circonstances exceptionnelles  inte péries),  le  o ité  de  l’épreuve  aura  toute  possibilité  

pour organiser les départs de  anière à assurer le bon déroule ent de l’épreuve. 

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE 

 Une tenue correcte est exigée durant l’épreuve. A ce titre les jeans, les tee-shirts, les 

débardeurs sont interdits. Les chaussures à clous sont interdites. 

 Une tenue correcte des cadets sera aussi exigée. 

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

électronique) pendant un tour conventionnel du Grand Prix. Toute infraction sera assimilée à 

un comportement incorrect. Le comité se prononcera sur une possible disqualification. 

INSCRIPTIONS 

 Les inscriptions devront  se faire  uniquement par courrier  et parvenir  au club avant 

le 18 Août 2017 obligatoirement accompagnées des droits d’engagement  suivants, par 

chèque  bancaire, à  l’ordre  du  « Golf  Club  du  Forez ».  Seule  la  date  de  réception  des 

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

  Adultes : 80 € 
  Joueurs de 19 à 25 ans (nés de 1992 à 1998) : 40 € 
  Joueurs de moins de 18 ans (nés en 1999 ou après) : 20 € 
  Droit d’inscription pour les membres du Golf Club du Forez : 30 €. 
  Seau de practice : 1 € pendant la durée de l’épreuve

 es  droits  d’engage ent  seront  remboursés  uniquement  aux  joueurs  non  retenus  ou  qui  se 

désisteraient avant 12h  le 18 Août  2017. 

HEBERGEMENT 

Le Golf Club du Forez peut vous aider à trouver un  hébergement. Pour les consulter voir le 

site du Golf du Forez à la page « hébergement ». 

http://www.golfclubduforez.com/hebergement/ 

ENTRAINEMENT 

Une journée d’entraîne ent par personne sera offerte à partir du Lundi 21 Août 2017 hors 

weekend (règlement  Ligue  Auvergne  Rhône  Alpes).  La  réservation  du  départ  est 

obligatoire au secrétariat du Club  (tél : 04 77 30 86 85).

 

REMISE DES PRIX 

 

La remise des prix aura lieu le dimanche  au Club House 30 minutes après l’arrivée de 

la dernière partie. La procla ation du pal arès sera suivie d’un cocktail. 

 

Les 3 meilleurs scores bruts Messieurs et Dames seront récompensés. 

http://www.golfclubduforez.com/hebergement/


 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : ______________________________________________________________________ 

PRENOM : 

___________________________________________________________________  

DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL et VILLE :_______________________________________________________________ 

     DAMES :     MESSIEURS : 

INDEX : __________                  N° LICENCE : ________________________ 

Certificat médical obligatoire (ci-joint pour les joueurs étrangers) 

TELEPHONE :________________________________________________________________________ 

E-MAIL :___________________________________________________________________________ 

Montant de mon inscription 

 Adulte : 80 Euros 

 Adulte ( de 19 à 25 ans) : 40 Euros 

 Junior (- de 18 ans) : 20 Euros 

 Membres du Golf Club du Forez : 30 Euros 

 Je joins un chèque du montant de l’inscription à l’ordre de « Golf Club du Forez » et le faire 

parvenir au secrétariat avant le Jeudi 10 Août 2017. 

      

 


