
REGLEMENT DU GRAND PRIX 

 

Formule 

Pour les amateurs : 36 trous SP / 18 trous par jour. 

Pour les pros : 36 trous SP / 18 trous par jour. 

 

 

Index 

 

Pour les hommes : inférieur ou égal à 15,4. 

Pour les femmes : inférieur ou égal à 18,4. 
 

Inscription 

 

L’inscription doit parvenir par écrit à : 

 

GOLF-SPORTING CLUB DE VICHY 

5 Allée G. BAUGNIES - 03700 BELLERIVE/ALLIER 

 

Jusqu’au Vendredi 13 juillet Minuit, à l’aide du bulletin ci-joint, 

accompagné d’un chèque du montant de l’engagement. 

 

Aucune inscription ne sera validée sans son règlement. 

 

Tout forfait devra être notifié au comité de l’épreuve par écrit au 

plus tard le Lundi 16 Juillet à minuit, après cette date 

l’engagement reste acquis au CLUB. 

Les joueurs amateurs seront retenus en priorité selon les critères 

figurant dans le vadémécum sportif de la FFGOLF 2018. 

Ils devront également s’être acquittés du droit de jeu 

fédéral. 

 

Limitation du champ des joueurs 

 
Epreuve ouverte aux joueurs amateurs français licenciés à la 
FFGolf et aux joueurs étrangers licenciés dans leur fédération 
nationale, ayant acquitté le droit de jeu fédéral de 35€ et à jour 
de certificat médical enregistré par la FFGolf  
 

Le champ des joueurs et joueuses admis pour le Grand Prix de 

Vichy est limité à 144 dont une série pro de 15 joueurs maxi. Les 

joueurs seront retenus en privilégiant d'abord les joueurs et 

joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers 

du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du 

WWAGR pour les Dames, les joueurs de catégories Minimes, 

Benjamins ou U12 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 Mérite 

National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des 

index tout en respectant le nombre minimum de 33 Dames. 

 

 

Les invitations dont dispose le comité d’organisation sont incluses 

dans le champ fixé précédemment. 

 

TARIF 

 

 Extérieurs Membres 

+ de 25 ans (après 1992) 8O€ 40€ 

19 à 25 ans (1993-1999) 40€ 25€ 

- de 19 ans (2000 et après) 25€ 15€ 

 

 

 

RECONNAISSANCE 
 

Du Lundi 23 au Vendredi 27 Juillet : Une journée d’entrainement par 

personne sera offerte sur réservation. 

 

 

Départs 

 

Samedi  28 Juillet: tour 1 : dans l’ordre croissant du mérite 

National Amateur, puis des index. 

 

Dimanche 29 Juillet : dans l’ordre inverse des résultats du 1 er 

tour 

 

Départage 

 

En cas d’égalité pour l’attribution du titre messieurs, dames ou 

pros : PLAY-OFF (Trou par trou) aux trous n° 15 et n° 18. 

 

 

Remise des prix 

 

Dimanche 29 Juillet à la fin de l’épreuve. En cas d’absence à la 

remise des prix, le prix sera remis au joueur suivant dans le 

classement. 

 

 

Comportement et étiquette 

 

Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer pendant 

toute la durée d’un tour dans l’enceinte du golf à l’exception des 

abords du club house, des zones d’entrainement et du parking. 

  

Droit à l’image 

Tout participant accorde aux organisateurs de l’épreuve le droit 

d’enregistrer et de filmer sa participation à l’évènement : photos, 

reportages … et les utiliser à des fins promotionnelles et 

publicitaires nécessaires à la communication. 

La participation à cette épreuve implique l’acceptation 

expresse et sans réserve du présent règlement. 

NB : Pour les joueurs étrangers le certificat doit être 

fourni à l’inscription. 

BULLETIN D’INSCRIPTION GRAND PRIX 

 

 

GRAND PRIX DE VICHY COMMUNAUTE 

 28 - 29 Juillet 2018 

Paiement obligatoire à joindre, par chèque libellé à 

l’ordre du SPORTING Club de Vichy 

 

 

NOM :  ________________   Prénom : _____________ 

 

 

Date de naissance :  ______ __ /________ / _________ 

 

Club de licence : ________________________________  

 

 Amateur (index :              ) 

 

 Pro 

 

Numéro de licence :  ____________________________  

 

Adresse :  _____________________________________  

 

 _____________________________________________  

 

 _____________________________________________  

 

Email :  _______________________________________  

 

Portable :  _____________________________________  

 

 

 

 


