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Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2020 

 

Ce règlement complète les règlements des épreuves fédérales individuelles. 

Les conditions de ce règlement priment celles des règlements généraux. 

Conditions de participation : Cette compétition qui se déroulera les Samedi 5  et 

Dimanche 6 septembre 2020 est ouverte à tous les licenciés à la FFGolf à jour du 

Droit de Jeu Fédéral et aux joueurs étrangers licenciés dans leur fédération 

nationale. 

Certificat médical obligatoirement enregistré par la FFGolf avant le 22 Août 

2020. Les licenciés à la FFGolf devront être à jour du droit de jeu fédéral pour 

2020 au 22 août 2020. 

Forme de jeu : Strokeplay brut en simple 36 trous. 18 trous par jour. 
 
Séries : Série unique Dames. Série unique Messieurs. 
 
Marques de départs : Repères IV pour les Dames. Repères II pour les Messieurs. 
 
Départs : Les départs du 1er tour se feront dans l’ordre du Mérite, puis dans l'ordre 
croissant des index. Les départs du 2ème tour se feront dans l’ordre inverse des 
résultats bruts du 1er tour. 
 
Inscriptions : Au Golf Bluegreen Grand Lyon Chassieu avant le samedi 22 août 
2020 à minuit, accompagné d'un chèque au nom de Bluegreen Chassieu de : 
 

 Extérieur Abonné du club 

Adulte (né avant 1994) 80 euros 35 euros 

Né entre 1995 et 2001 40 euros 25 euros 

Né en 2002 et après 20 euros 15 euros 

 
Le nombre total d'engagés est limité à 120 (dont 27 dames au minimum et dont 12 

wildcards maximum).  

10% du champ de joueurs est réservé aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via 

leur place au mérite amateur ou par leur index. 



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

joueurs seront retenus dans l'ordre suivant : 

o 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. 

o L’ordre du Mérite National Amateur. 
o L’ordre des index. 
o L’ordre d’arrivée des inscriptions. 

La liste des joueurs retenus et la liste d’attente seront publiées le mercredi 26 août 

2020 sur le site du club www.asgolfchassieu.com et sur celui de la ligue de golf 

Auvergne-Rhône Alpes www.liguegolfaura.com. 

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

qui se désisteraient avant le samedi 22 août 2020 à 12h. 

 

Classement – Départage : Les vainqueurs du Grand Prix seront la joueuse et le 

joueur ayant rendu le meilleur score de toutes les séries confondues. 

Pour la 1ère place dans chaque série, play-off en trou par trou pour la première place 

hommes et dames. Trou 18, 12, 13, puis si nécessaire 18, 12, 13... 3 prix brut par 

série. 

 

Reconnaissance du parcours : 5 jours avant le début de l’épreuve hors week-end, 

soit à partir du lundi 31 août uniquement. 

 

Remise de prix : Le dimanche 6 septembre 2020 à l'issue de l'épreuve (30 minutes 

après l’arrivée du dernier joueur). 

 
                                                     

http://www.liguegolfaura.com/


Grand Prix Grand Lyon Chassieu 2020 

 

Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2020 

BULLETIN D'INSCRIPTION. A retourner au plus tard le samedi 22 août 2020 à 

minuit, accompagné obligatoirement du règlement. 

 

Aucune inscription ne sera retenue si le règlement n'est pas joint au formulaire 

d'inscription 

 

Nom : ____________________________  Prénom :  __________________________  

Index : _____________  Club :  ___________________________________________  

N° de Licence FFGolf :  _________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Téléphone/Portable :  ___________________________________________________  

Email :  ______________________________________________________________  

Ci-joint chèque de : 

 O 80 € Adulte Extérieur O 35 € Adulte Membre du club 

 O 40 € Né entre 1995 et 2001 O 25 € Membre né entre 1995 et 2001 

 O 20 € Né en 2002 et après O 15 € Membre né en 2002 et après 

 

Règlement droit de jeu fédéral 2020 effectué auprès de la FFGolf : 

o Oui 

o Non 

 

Au cas où le joueur n’est pas en règle concernant le droit de jeu fédéral à la 

date de clôture d’inscription, il ne pourra pas participer à la compétition. 

 

GOLF BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU 

Grand Prix 

CD 29 - ROUTE DE LYON 

69680 CHASSIEU 

Téléphone : 04 78 90 84 77 




