
 

GRAND PRIX DE L'ODET 

Samedi 29, Dimanche 30 Mai  2021 

 

Règlement de l’épreuve 

En complément du cahier des charges des grands prix 

figurant au chapitre 1.2.1-4 du vade-mecum 2021  
 

 

Reconnaissance le vendredi 28 Mai  sur réservation au : 02 98 54 87 88 

 

Formes de jeu 

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

• Messieurs  : 1ère série  index ≤ 11.4  – repères Blancs 

• Dames : 1ère série index ≤ 15.4  – repères bleus 

 

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 (avec l’attestation de santé) et le droit de jeu fédéral doivent avoir été 

enregistrés à la FFG au moment de l’inscription. 

Date limite d’inscription le 15 Mai 2021 à 18h00 

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

Tout joueur déclarant forfait après le 24 Mai sera redevable de ses droits d’engagement. 

 

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 33 
Dames. Si le quota n’est pas atteint, les places restantes seront attribuées aux Messieurs. Le 
Comité d’épreuve a toute latitude pour l'attribution des 5 Wild-Cards octroyées par la Ligue.  
La liste des joueurs retenus sera publiée par le club 10 jours avant l’épreuve sur le site de 

l’AS : www.asgolfodet.fr 

NB : Le comité pourra adopter toutes les modifications au présent règlement en fonction du champ des joueurs 

et joueuses et/ou des conditions climatiques. 

 

Droit d’engagement : comprenant la reconnaissance 

• Adultes :          80 € 

• Adultes abonnés sur un autre golf Bluegreen que L’Odet :  60 € 

• Adultes abonnés Bluegreen Odet/Ouest/France :    40 € 
 

• Jeunes – 19 à 25 ans :        40 € 

• Jeunes -19 à 25 ans abonnés Bluegreen Odet/Ouest/France : 20 € 
 

• Jeunes – 18 ans :         30 € 

• Jeunes -18 ans abonnés Bluegreen Odet/Ouest/France :   15 € 
 

*Sur présentation de la carte d’abonné Blue Green uniquement. 
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Départs et Horaires 

• 1er tour dans l’ordre croissant des index 

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

• A compter du 24 Mai par consultation des tableaux, par téléphone au 02 98 54 87 88, 

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

 

Tout joueur déclarant forfait après le tirage des départs ne sera pas remboursé. 

 

Départage 

En cas d’égalité le départage se fera en « play-off au trou par trou » sur le trou 18. 

 

Epreuve non fumeur : Voir § 1.2-2 (5) 

 

Mesures sanitaires : Les joueurs s’engagent à respecter les mesures sanitaires en  

          vigueur sur le golf. 

 

Remise des prix 

• 3 prix Brut Dames 

• 3 prix Brut Messieurs 

• Remise des prix en fonction du protocole sanitaire  le dimanche 30 Mai vers 17h30. 

  

 

Comité d’épreuve     

• Jean Claude GOUNAUD  - Président de l’AS 

• Louis TANGUY  - Capitaine des jeux 

• Philippe BRUN  - Arbitre 

 

 

Adresse 

Golf de l’Odet 

Route du Golf 29950 Clohars-Fouesnant 

Tel Accueil : 02 98 54 87 88  

Tel AS : 09 98 54 89 22 

Fax : 02 98 54 61 40 

Mail : odet@bluegreen.com  ou  as.golfodet@gmail.com 

Site : www.asgolfodet.fr 

 

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