GRAND PRIX DU GOLF DE LERY-POSES
INSCRIPTION et LISTE DES INSCRITS sur le site : www.golf-lery-poses.fr

Samedi 26 et Dimanche 27 mai 2018

Épreuve non-fumeur ouverte aux joueurs amateurs et professionnels de nationalité française
ou étrangère, licenciés de la Fédération Française de Golf (FFGolf) ayant acquitté le droit de jeu
fédéral, ou licencié d'une fédération étrangère reconnue et dont l'index n'est pas supérieur à 11,4
pour les Messieurs et à 14,4 pour les Dames.
L'index retenu sera celui détenu et enregistré sur Fléole ou certifié par la fédération du joueur
au soir de la date de clôture des inscriptions le vendredi 11 mai 2018.
Un certificat médical d'aptitude à la pratique du golf en compétition, ou l'attestation de réponse au
questionnaire de santé prévu, devra être enregistré auprès de la FFGolf à la date limite des inscriptions.
Les joueurs non licenciés auprès de la FFGolf doivent fournir un certificat médical à l'inscription.
Le champ des joueurs est limité à 144 inscrits. Si ce nombre est atteint, 33 places minimum seront
réservées aux Dames (sauf manque de candidates à la clôture des inscriptions). S'il est dépassé une
liste d'attente sera être établie pour pallier les scratchs après la date de clôture des inscriptions.
Le nombre maximum de wild cards est fixé à 14 places et celui des professionnels à 15 places.
Les joueurs entrant dans le champ des limites d’index seront retenus à la date de
clôture des inscriptions et, le cas échéant après, avec les priorités conformes au paragraphe 7 alinéas
"Inscription", "liste d’attente" et "champ des joueurs" du cahier des charges des grands prix
(vadémécum FFGolf 2018 § 1.2.1-4). Nouveauté 2018 : 10% du champ sera réservé aux joueuses et
joueurs U16 licence Or. Une liste des joueuses et joueurs retenus ou inscrits sur la liste d'attente
à la date de clôture des inscriptions sera diffusée sur le site du golf le mercredi 16 mai 2018 au plus
tard.
Forme de jeu : Stroke Play simple sur 36 trous / 18 trous par jour.
Départage en cas d'égalité pour la première place de chaque série Dames, Messieurs et Pros : play-off
trou par trou. En cas d'impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le
classement provisoire deviendra définitif. Le classement du Grand Prix est un classement brut
exclusivement et obligatoirement par sexe (pas de classement mixte). La journée d'entraînement est
prévue le vendredi 25 mai 2018 sur réservation auprès du golf de Léry-Poses
Les inscriptions doivent parvenir au Golf de Léry-Poses avant le vendredi 11 mai à
minuit accompagnée du règlement, à défaut de règlement l'inscription ne sera pas prise en compte.
ADULTE
80,00€
JEUNE de 19 à 25 ans (né de 1993 à 1999) 40,00€
JEUNE de 18 et moins (né en 2000 et après) 20,00€

Membre A.S. du Golf de Léry-Poses 40,00€
Membre A.S. du Golf de Léry-Poses 20,00€
Membre A.S. du Golf de Léry-Poses 10,00€

A compter de la clôture des inscriptions, sauf en cas d'annulation de plus d'un tour ou en cas de force majeure, aucun
remboursement ne pourra être accordé. Tout litige ou manquement au règlement sera tranché par le Comité de l'épreuve
dont la composition nominative sera affichée au tableau officiel.
DÉPARTS:
1er tour dans l'ordre croissant des
index, par tranche horaire: 8h00,
10h30, 13h30. Limite de la 3ème
tranche à 30 joueurs.
2ème tour dans l'ordre inverse des
résultats.

Droit à l'image

Comité de l'épreuve
Le
Vice-Président
du
club
organisateur ;
Le Directeur du club organisateur ;
Le Représentant de la ligue ;
L'arbitre de l'épreuve ;
Un O.E.C. du Club organisateur.

Remise des prix
Dimanche 27 mai à 18h30 au Clubhouse de Léry-Poses suivi d'un
cocktail.

En participant au Grand Prix du Golf de Léry-Poses, les joueurs(euses) s'engagent à accepter l'utilisation de leur image afin de faire la promotion de cette manifestation. A.S.
Golf de Léry-Poses s'engage de son côté à n'utiliser les photographies, films, enregistrements effectués par les personnes accréditées que pour son seul et unique usage.Les
données personnelles communiquées par les joueurs(euses) ne seront utilisées que pour le propre compte de A.S. Golf de Léry-Poses et ne feront l'objet d'aucune
divulgation. L:accès au Grand Prix étant libre et gratuit, A.S. Golf de Léry-Poses ne saurait être tenue pour responsable des photographies, films, enregistrements effectués
par des tiers.

Bulletin d'inscription
Grand Prix du Golf de Léry-Poses
26 & 27 mai 2018

Nom : ...............................
Prénom : ...........................
Adresse : ...........................

Téléphone : ...........................
E- mail : ..........................
Club : .................................
N

°

de licence : ........................

Index : .......

Sexe : ....

Date de naissance : ..../..../........
Montant du
règlement

Ce bulletin, accompagné du règlement, (à l'ordre de AS Golf de
Léry-Poses) doit parvenir au plus tard le 11/05/18 , à l'adresse
suivante :
AS Golf de Léry-Poses - BP 7
27740 POSES - Tel : 02-32-59-47-42

Site Internet: www.golf-lery-poses.fr

