
GRAND PRIX DE L'ODET 

Golf de l’Odet 

Samedi 19 et Dimanche 20 Mai 2018 

 

Reconnaissance le vendredi 18 Mai sur réservation au : 02 98 54 87 88 

 

Procédure d’inscription 

A l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous envoyé par lettre ou par courrier électronique au 

secrétariat du Golf de l’Odet, accompagné des droits d’engagement (à l’ordre de Blue 

Green Odet).  

Le certificat médical (ou l’attestation de santé sur le site FFGolf) et le droit de jeu fédéral 

doivent avoir été enregistrés à la FFGolf au moins 5 jours avant la date de l’épreuve. 

Tout joueur déclarant forfait après le 2 Mai sera redevable de son droit d’engagement. 

 

Inscription 

Date limite d’inscription le 2 Mai 2018 

Seule la date des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste 

officielle. 

Si le champ des joueurs est incomplet, le club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui 

s’inscriront après cette date. La liste des joueurs retenus sera publiée par le club 10 jours 

avant l’épreuve. En cas de scratch après la clôture des inscriptions, la liste d’attente sera 

traitée en respectant les mêmes critères que la liste officielle. 

 

Champ des joueurs   

Le champ des joueurs est limité à 144. Les inscrits Hommes et Femmes seront retenus en 

priorité selon le cahier des charges des Grands Prix, en respectant le nombre minimum de 

Dames. Si le quota n’est pas atteint, les places restantes seront attribuées aux Messieurs. 

Le Comité d’épreuve se réserve le droit d’attribuer 5 Wild-Cards incluses dans le champ 

des 144 joueurs. 

 

Droit d’engagement 

 Messieurs et Dames toutes séries :   80 € 

 Joueurs de 19 à 25 ans (1993 à 1999) :   40 € 

 Joueurs de 18 ans et moins (2000 et après) :  20 € 

 Joueurs Blue Green exclusive :    60 € 

 Joueurs Blue Green France et exclusive Odet : 25 € 

 

Départs 

 1er tour dans l’ordre croissant des index 

 2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour 

 

Horaires de départ 

A compter du 16 Mai par consultation des tableaux, par téléphone au 02 98 54 87 88, sur le 

site de la FFGolf ou sur le site du club www.asgolfodet.fr 
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Règlement 

Référence : Vade-mecum 2018 - § 1.2.1-4 : Cahier des charges des Grands Prix 

Formule : 36 trous - 18 trous par jour - Stroke-Play 

En cas d’égalité le départage se fera en « play-off au trou par trou » 

 Messieurs : index maximum 11.4 

 Dames : index maximum 15.4 

 

Epreuve non fumeur : Voir § 1.2.2-3 (Section A-9) 

 

Remise des prix 

 3 prix Brut Messieurs 

 3 prix Brut Dames 

 Prix pour les jeunes de moins de 16 ans 

Cocktail offert le dimanche 20 Mai vers 17 h 30 en salle de restaurant du Golf 

 

Comité d’épreuve     

 Jean Claude Gounaud - Président de l’AS 

 Louis Tanguy - Capitaine des jeux 

 Philippe Debarre - Arbitre 

 

Adresse 

Golf de l’Odet 

Route du Golf 29950 Clohars-Fouesnant 

Tel Accueil : 02 98 54 87 88 - AS : 09 98 54 89 22 

Fax : 02 98 54 61 40 

Mail : odet@bluegreen.com  ou  as.golfodet@orange.fr 

Site : www.asgolfodet.fr 

…………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Grand Prix de l’ODET 2018 
 

 Messieurs    Dames  

 

Nom :           Prénom : 

 

Date de naissance :                         Index : 

 

N° de licence :                      Club :  

 

Adresse : 

 

Tél. :           Mail :  

 

Ci-joint règlement à l’ordre de Blue Green Odet.    

 

Date :     Signature : 

mailto:as.golfodet@orange.fr
http://www.asgolfodet.fr/


HEBERGEMENT 

 

 Nos partenaires se feront un plaisir de vous accueillir. 

 

 

Grand Hôtel Abbatiale – Bénodet – www.hotelabbatiale.com 

02 8 66 21 66 – benodetgrandhotel@gmail.com 

 

Hôtel Ker-Moor – Bénodet  -  http://www.kermoor.com 

02 98 57 04 48  

 

Armoric Hôtel Restaurant – Bénodet  

02 98 57 04 03 - www.armoric-benodet.com 

 

Le Prad – Bénodet -  https://fr-fr.facebook.com/barleprad/ 

02 98 57 24 24  

  

Hôtel de Cornouaille – Bénodet -  www.le-cornouaille-hotel.com/ 

02 98 57 09 78 –  info@cornouaille-hotel.com 
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