
               CLASSIC MID-AMATEUR  
   Le 31 août et 1er septembre 2019 

 
   

Golf de Valence St Didier 

620 route de Montelier – 26300 Charpey – Tel : 04.75.59.67.01  

golfclubvalence@wanadoo.fr –  www.golfclubvalence.com 

 

FORMULE :  

 

36 TROUS STROKE PLAY – 18 TROUS PAR JOUR 

Epreuve régie par le règlement général des épreuves fédérales amateurs et les 

règlements spécifiques de la Ligue Rhône Alpes. 

PARTICIPATION :  

Les 120 meilleurs index à la date de clôture des inscriptions 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

- être licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une Fédération étrangère 

reconnue 

- avoir 30 ans ou plus la veille de l’épreuve 

- être à jour de ses droits d’inscriptions à tous les Classics Mid-Amateurs antérieurs 

- 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 ou, si le joueur a fourni un certificat en 2017 ou 2018, attester avoir répondu 

négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace 

licencié. 

La licence et le certificat médical et ou le questionnaire de santé doivent être enregistrés 

à la ffgolf avant le début de l’épreuve, faute de quoi : L'INSCRIPTION DU JOUEUR SERA 

BLOQUEE SUR RMS. 

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

l'inscription. 

 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique :  

toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 

 

 

TIRAGE DES DEPARTS :  

 

1er Tour :   en respectant l’ordre des index 

2ème Tour : dans l’ordre inverse des résultats bruts du 1er tour 

(Ils seront diffusés sur notre site www.golfclubvalence.com rubrique compétition, la veille 

de l’épreuve ainsi que sur le site de la Ligue de golf AURA) 
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FORFAITS : 

 

 Tout joueur déclarant forfait devra le faire savoir par mail au Club au plus tard le 

mardi 27 août 2019, au-delà les frais d’inscription restent dus. 

 

 

 

ENTRAÎNEMENT : 

  

Reconnaissance gratuite du parcours la semaine qui précède le Classic Mid-

Amateur, du lundi au vendredi, uniquement sur réservation. 

 

PRIX :  

 

 Trophées ou Prix seront offerts aux 3 premiers bruts de chaque série. 

 

INSCRIPTIONS : 

 

 Elles devront se faire par écrit au : 

 

 

GOLF DE VALENCE ST DIDIER 

620 route de Montelier 

26300 CHARPEY 

 

 

Au plus tard le lundi 26 août 2019 et être impérativement accompagnées du droit 

d’engagement. 
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TARIF CLASSIC MID-AMATEUR : 

 

Comprenant les Green-Fees des 2 jours de compétition et une journée 

d’entraînement :  

 

  Adulte        80.00 € 

                     (Né avant le 30 août 1989)  

   

   

Adulte Adhérent du Club de VSD     40.00 € 

  (Né avant le 30 août 1989)  

 

 

HEBERGEMENTS : 

 
Les Gîtes et Chambres d’Hôtes : 

La Granges O’Loups (Propriétaire Golfeur) - 26300 Charpey (à 5 min)                   Tél. 06 14 25 89 20 

La Chapotière (Propriétaire Golfeur) – 26750 Montmiral (à 10 min)                           Tél. 06 60 66 71 13 

La Grande Maison - 26120 Montmeyran (à 10 min)                                                     Tél. 04 75 59 31 68 

Les Zins et les Hôtes (Propriétaire Golfeur) – 26100 Romans (à 15 min)                      Tél. 06 80 55 94 83 

 

  

Les Hotels : 

La Martinière (Propriétaire Golfeur) - 26120 Montelier (à 5 min)                                 Tél. 04 75 59 60 65 

Le Valéry - 26120 Montelier (à 5 min)                                                                             Tél. 04 75 25 07 51 

Ibis style – 26300 Alixan gare TGV (à 10 min)                                                                 Tél. 04 75 79 74 00 

B & B – 26300 Alixan gare TGV (à 10 min)                                                                      Tél. 04 84 88 50 39 

Première Classe - 26000 Valence (à 15 min)                                                                 Tél. 04 75 44 06 00 

Formule 1 - 26300 Bourg de Péage (à 15 min)                                                              Tél. 04 75 05 17 27 

Hôtel de France - 26000 Valence (à 25 min)                                                                 Tél. 04 75 43 00 87 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
NOM : ……………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Code Postal : …………………………………….. 

 

 

Ville : ……………………………………………...... 

 

 

 

Date de naissance : ……………………………. (Né avant le 30 août 1989)  
 

Index : …………………………………………………………………. 

 

N° Licence FFG : 

………………………………………………….   

N° De Club : ………………………………………

 

N° Téléphone : ……………………………………………………  

 

eMail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Depuis le 1er mai 2015 :  

Le droit de jeu fédéral annuel de 35 € devra être acquitté en complément du paiement de la 

licence, par tout joueur participant à une épreuve fédérale individuelle quelle que soit la 

catégorie d’âges. 

 

Ci-joint chèque de : (Cocher la case correspondante à votre catégorie) 

 Adulte             80.00 € 

 Adulte Adhérent du Club de VSD        40.00 € 
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