TROPHÉE SENIORS & BREIZH SENIORS CRITERIUM
GOLF DES SABLES D’OR 20 & 21 AVRIL 2017
RÈGLEMENT
Cette épreuve répond au cahier des charges des ‘’Trophées Seniors 2017’’ de la FFG.
FORMULE DE JEU : 36 Trous – 18 Trous par jour.
Mercredi 19 avril : Entraînement – Réservation au 02 96 41 42 57
Jeudi 20 avril : Tour 1 – Vendredi 21 avril : Tour 2
Trophée Seniors : Badge fédéral obligatoire
Séries

Repères

Index

Dames

Bleus

≤ 18,4

Messieurs

Blancs

≤ 15,4

Formule
Stroke Play

Breizh Seniors Critérium : (pour les joueurs qui n’ont pas acquis le badge fédéral).
Repères
1ère SÉRIE

Formule

Dames

Rouges

Messieurs

Jaunes

Stroke Play

INSCRIPTION – Date limite : Samedi 15 avril 2017
À l’adresse ci-dessous, en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint, et accompagné d’un chèque du
montant de l’engagement :
GOLF DES SABLES D’OR
Avenue du Golf
22240 FREHEL
Aucune inscription non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte
LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS : 120 dont 27 Dames, et 12 Wild cards.
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des index
à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre
minimum de Dames comme indiqué plus haut.
Places réservées : 5 dans le champ des Dames et 15 chez les Messieurs pour les joueurs non-classés au
Mérite Seniors.
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Breizh Seniors Criterium : Le nombre de participants sera fonction des places restantes, le Trophée
Seniors ayant priorité.
TARIFS
Non abonnés
Sables d’Or
80 €

Abonnés
Sables d’Or
20 €

Porteurs
carte Golfy Platine
65 €

Porteurs
carte Golfy Indigo
70 €

CONDITIONS DE PARTICIPATION
- être licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté (pour le Trophée Seniors
uniquement) du ‘’droit de jeu fédéral’’ de 35€ ou être licencié d’une Fédération étrangère reconnue,
- avoir 50 ans ou plus la veille de l’épreuve,
- être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix / Trophée Seniors 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,
- les joueurs ne s’étant pas acquittés du ‘’droit de jeu fédéral’’ seront automatiquement inscrits dans
le ‘’Breizh Seniors Critérium’’.
DÉPARTS
Disponibles le dimanche 16 avril 2017 sur le site internet du golf (www.frehelgolfsabledor.fr), et sur le site de la ligue de Bretagne.
Départs pour les 2 journées dans l’ordre suivant :
- 1. TROPHEE SENIORS
- 2. BREIZH SENIORS CRITERIUMS
-

1ER jour : ordre croissant des index
2ème jour : ordre inverse des résultats du 1er jour.
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve, par écrit,
au plus tard le lundi 17 avril 2017 à 18H00

Après cette date le montant de l’engagement restera acquis au Club des Sables d’Or.
DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour l’attribution du titre Dames ou Messieurs : PLAY OFF trou par trou, sur
les trous N° 1, 2, 5 et 18.
En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire
deviendra définitif (départage informatique).
PRIX / DOTATION
Dames
Messieurs

3 prix bruts
dans chaque Série

REMISE DES PRIX
VENDREDI 21 AVRIL 2017 A LA FIN DE L’ÉPREUVE
COMITE DE L’ÉPREUVE
Direction du club – Président de l’Association Sportive.
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