GRAND-PRIX DAMES - GOLF DE LA FRESLONNIERE (Ille-et-Vilaine)
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019

Golf de la Freslonnière : Le Bois Briand - 35650 LE RHEU – Accueil golf : 02.99.14.84.09
E-mail : contact@golfdelafreslonniere.com - GPS : N 48° 6' 14'' N – W 001° 45' 55''

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux
des épreuves fédérales.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Épreuve fédérale ouverte aux joueuses françaises et étrangères répondant aux exigences du statut amateur et du cahier des charges des Grands Prix 2019 (cf.
site de la FFGolf).

FORME DE JEU
Stroke-play : 36 trous / 18 trous par jour - Classement par addition des scores bruts des 2 tours
Entraînement : gratuit le vendredi 13 septembre (réservation obligatoire à l'accueil du golf).

Marques de départ et Distances de jeu : marques bleues ; longueur de jeu : 4 958m

Départage : en cas d'égalité pour la première place, les joueuses concernées partiront en play-off au "trou par trou" sur le trou n°18 qui sera joué autant de
fois que nécessaire. En cas d'impossibilité de jouer ou de terminer le play-off, le classement provisoire donné par RMS deviendra définitif.
Départs : 1er tour : par ordre croissant des index – 2ème tour : par ordre inverse des résultats du 1er tour.

ENGAGEMENT
Engagement : Les engagements sont à adresser par écrit avant le 1er septembre à l’A.S. du Golf de la Freslonnière. Les inscriptions doivent mentionner les
noms, prénoms, adresse, n° de licence, club et être accompagnées du montant des droits d'inscription. Les joueuses licenciées à l’étranger devront fournir à
cette occasion un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf.

DROITS D’ENGAGEMENT :
Pour la journée d’entrainement et la compétition : 70 €.
Pour les joueuses ayant moins de 25 ans : 35 €
Pour les membres de l’AS du Golf de la Freslonnière : 25 €
La liste des joueuses sera publiée aux alentours du 7 septembre sur le site du Golf de la Freslonnière.
PRIX
Souvenirs offerts aux gagnantes (classement brut)

COMITÉ DE L'ÉPREUVE
Commission Sportive du club et arbitres de la compétition, désignés par la Ligue de Bretagne.

GRAND PRIX DAMES – SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Nom

……………………………………………………...

Journée d’entrainement + compétition : 70€
Prénom

………………………………………………………

Adresse

……………………………………………………

Joueuses -25 ans : 35€

N° de licence …………………………………………………..
Membres de l’A.S. du Golf de la Freslonnière : 25€
Club d’appartenance …………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre de l’A.S. du Golf de la Freslonnière, à retourner à l’accueil du golf.

