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 GRAND PRIX de LYON SALVAGNY 
 S A M E D I  1 8 e t  D I M A N C H E  1 9 A V R I L 2 0 2 0 

 R E G L E M E N T  D E  L ’E P R E U V E 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

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 et à jour de certificat médical enregistré par la FFGolf à 

la date limite d’inscription fixée au VENDREDI 3 AVRIL à 18 heures. Ce Grand Prix est une épreuve non-fumeur (y 
compris la cigarette électronique). 
Le nombre total d’engagés est limité à 120, dont 27 Dames, et 12 Wild Cards maxi incluses. 
10% du champ des 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 en 

privilégiant d’abord les joueurs de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les 
Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les dames, puis en fonction de l’ordre du Mérite National 
Amateur à la clôture des inscriptions, puis dans l’ordre des index, et enfin l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en 
respectant le nombre minimum de dames.

 . 

 FORME DE JEU 

 Stroke play de 36 trous, 18 trous par jour. 
 Départage play off « trou par trou » pour la première place, sur les trous désignés par le Comité de l’épreuve.

DEPARTS 

Marques : Messieurs : Repères II BLANCS Dames : Repères IV BLEUS 
Ordre des départs : Chaque jour à partir de 7H40, les horaires de départs du 1er tour se feront dans l’ordre 

croissant des index. Les départs du 2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront par courrier au club avant le VENDREDI 3 AVRIL 2020 à 18 h. 
Merci bien vouloir indiquer votre index, n° de licence, adresse et n° de portable 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d'engagement. 

AS Lyon Salvagny GC : 100, rue des Granges 69890 La Tour de Salvagny 
 Tel : 04.78.48.88.48 
 

TROPHEES 

Les trois premiers Amateurs Dames et Messieurs en brut seront primés. Remise des prix : à l’issue du deuxième 
tour, suivi d’un cocktail. 

DROITS D’ENGAGEMENT 

Les droits d’engagement comprennent l'inscription des 2 jours de compétition et la journée 
d’entraînement, possible à partir du Lundi 6 avril 2020, hors week-ends et jours fériés, sur réservation 
par téléphone auprès du club. 
Chèque bancaire à l’ordre de AS LYON SALVAGNY GOLF CLUB réception au club le vendredi 3 avril 2020 
avant 18h Adultes 80 €, Jeunes < de 25 ans (nés à partir de 1995) 40 €, Adultes membres du Club 40 €, 
Jeunes <de 35 ans membres du Club 20 €. 

Les Sociétaires du club organisateur pourront jouer gratuitement dans les clubs participants à concurrence de 3 départs au maximum. 
Les réservations devront impérativement être faites par le secrétariat du club organisateur et suivant les disponibilités des clubs participants. 
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GRAND PRIX de LYON SALVAGNY 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 AVRIL 2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : __________________________ PRENOM : __________________________ 

INDEX : _______________________ CLUB : ____________________________ 

N° licence : ____________________ DATE DE NAISSANCE : ________________  

Classement Mondial : ____________ Classement au Mérite: _________________ 

Catégorie jeunes : U10 / U12 / U14 / U16 

Classement Mérite Jeunes : ________      Licence OR : OUI - NON 

N° Portable : ______________________________________________________  

Email : ___________________________________________________________  

Adresse postale : ___________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

BULLETIN A RETOURNER IMPERATIVEMENT ACCOMPAGNE DES DROITS 

D’ENGAGEMENT pour réception au club au plus tard le vendredi 3 avril 2020 : 
Droits d’engagement : Par chèque bancaire à l’ordre de AS LYON SALVAGNY GOLF CLUB réception au club 
avant le vendredi 3 avril 2020. 

Adultes 80 € 
Jeunes – de 25 ans (nés entre 1995 et 2001) 40 € 
Jeunes – de 19 ans (nés en 2002 ou après) 40 € 

Adultes membres du Club 40 € 
Jeunes – de 35 ans membres du Club 20 € 
 

LYON SALVAGNY GOLF CLUB  

100 Rue des Granges 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

www.lyon-salvagny-golf-club.com 

http://ny-golf-club.com/

