GRAND PRIX DE LA DRÔME
Seniors
LES 20 ET 21 AVRIL 2019

Mesdames, Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint les informations relatives au Grand Prix de la Drôme 2019 qui se
déroulera :

Le samedi 20 et le dimanche 21 avril

sur le parcours du Golf de Valence St Didier

Nous vous remercions du soin avec lequel vous allez diffuser le bulletin d’inscription auprès de
vos joueuses et joueurs.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sentiments les meilleurs.

Sabine & André FOURCADE
Directeurs
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R EGLEMENT G RAND PRIX
Règlement particulier de l'épreuve
Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de 50 ans et plus licenciés à la Fédération
Française de Golf ou dans une Fédération étrangère reconnue.
Licence active, certificat médical ou questionnaire santé, de l’année en cours, enregistré et droit de
jeu fédéral acquitté à la date du contrôle des inscrits.

FORMULE DE JEU
36 trous Stroke-Play en Individuel Brut – 18 trous par jour.
Séries - Marques de départ
Une série Dames : Départs repère V (rouge).
Une série Messieurs : Départs repère III (jaune).
Départage
Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur les trous 1 et
6, en répétition le cas échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait sur
le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.
Comportement et Etiquette
Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris la 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’entrainement et du parking.
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Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le Comité se prononcera sur une
possible disqualification.

E NGAGEMENT
Inscriptions
Uniquement par courrier, accompagné du droit d’engagement, adressé au Golf de Valence St Didier.
Droits d’engagement
Adultes de 50 ans et plus

80 €*

Abonnés Golf

40 €*

*Augmenté du montant du Droit de jeu Fédéral si pas acquitté pour l’année en cours
Clôture des engagements
Le vendredi 05 avril 2019 (Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en
compte dans l’établissement de la liste officielle. Seront pris en compte les courriers arrivés avant la
dernière levée du vendredi 05 avril 2019 à midi au Club.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Liste des inscrits
Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation (licence, certificat médical
et droit de jeu fédéral veille de la publication de la liste des inscrits, seront retirés de la liste des
inscrits.
Nombre de joueurs - Maximum 120 joueurs
Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant :
•
•
•
•

Les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du (W)WAGR.
L’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions.
L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions.
L’ordre d’arrivée des inscriptions
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ORGANISATION
Entrainement
Une reconnaissance du parcours gratuite : 5 jours avant le début de l'épreuve hors week-end et sur
réservation.
Tirage des départs
La publication des départs le jeudi 18 avril.
Lors du 1er tour, le tirage se fait dans l’ordre des index.
Lors du 2ème tour, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.
Prix et Remise des Prix
Prix aux trois premiers de chaque série.
Remise des prix 20 minutes après l’arrivée de la dernière partie, suivi d’un cocktail.

H EBERGEMENTS
Les Gîtes et Chambres d’Hôtes :
La Granges O’Loups (Propriétaire Golfeur) - 26300 Charpey (à 5 min)
Les Uns et les Hôtes (Propriétaire Golfeur) - 26300 Charpey (à 5 min)
La Grande Maison - 26120 Montmeyran (à10 min)

Tél. 06 67 23 60 69
Tél. 06 80 55 94 83
Tél. 04 75 59 31 68

Les Hotels :
La Martinière (Propriétaire Golfeur) - 26120 Montelier (à 5 min)
Le Valéry - 26120 Montelier (à 5 min)
Ibis Style – 26300 Alixan- Gare TGV (à10 min)
B & B Valence TGV (Nouveau 2017) - Les Marlhes 26300 Alixan (à 10 min)
Atrium - 26000 Valence (à 25 min)
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04 75 59 60 65
04 75 25 07 51
04 75 79 74 00
04 82 48 00 70
04 75 55 53 62

