
CLASSIC MID AMATEUR 
Trophée Pierre et Kiki Poirier 

TROPHEE SENIOR 
 

Les 18 et 19 septembre 2021 
REGLEMENT 

(Référence : Vade-mecum 2021 – 1.2.1-6 et 1.2.1-7) 
 
FORMULE DE JEU – SERIES ET DEROULEMENT 
 
Stroke-play 36 trous (18 trous par jour) 
Série dames index ≤ 18,4 
Série hommes index ≤ 15,4 
 
Le samedi : départs du Trophée Sénior puis du Classic Mid Am dans 
l’ordre croissant des index. 
 
Le dimanche : départs du Classic Mid Am puis du Trophée sénior 
dans l'ordre inverse des résultats du samedi, les meilleurs scores 
partant les derniers. 
 
Boules de départs : blanches et bleues pour le Classic Mid Amateur, 
jaunes et rouges pour le Trophée Senior. 
 
CHAMP DE JOUEURS : 
 
Le champ est limité à 108 joueurs. 
 
Le comité de l’épreuve se réserve le droit d’organiser ou pas un 
critérium.  
Le nombre de joueurs étant limité, la sélection se fera selon les 
critères définis dans le Vademecum Sportif 2021. 
Le Comité d'organisation disposera de quelques wild-cards, incluses 
dans le champ fixé précédemment. 
 
 
 

INSCRIPTIONS : 
 
Les joueurs doivent avoir leur licence et leur certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique du golf enregistrés à la 
FFGolf, avoir acquitté le droit de jeu fédéral de 35 €, et en 
possession d’un pass sanitaire valide. 
 
Clôture des inscriptions : le 12 septembre 2021 (date d'arrivée 
au golf du règlement). L'inscription sera validée à réception du 
règlement à l’adresse suivante : Golf de Saint Cast, Route du 
Golf 22380 Saint Cast le Guildo. 

 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
 
En cas de forfait après la date de clôture des inscriptions, et en cas 
de liste d'attente, cette dernière devra être traitée en respectant les 
mêmes critères que la liste officielle. Aucun remboursement à tout 
joueur déclarant forfait après la publication de la liste officielle des 
participants. 
 
DROITS D’ENGAGEMENT*: 
 

Membres St Cast Membres Golfy Extérieurs 

30 € 60 € 80 € 

*L’engagement comprend le parcours de reconnaissance la veille 
 
DEPARTAGE : 
 
En cas d'égalité pour l'attribution de la 1ère place (hommes et/ou 
dames) : le départage se fera en play-off au « trou par trou » sur les 
trous 1-2-18, immédiatement après l'arrivée du groupe du second 
tour. 
 
DOTATION : 
 
3 prix Brut dames et 3 prix Brut hommes 
Remise des prix le dimanche 19 septembre 2021 

 



 
Suggestions pour votre hébergement : 
 
Camping du Gallinée***** : 02 96 41 10 56 
Hôtel Port jacquet ** : 02 96 41 97 18 
Hôtel Le Crystal : 02 99 46 66 71 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 12 septembre 2020 
 

Accompagné du règlement au Golf de Saint Cast 
Route du Golf 

22380 SAINT CAST LE GUILDO 
 

ou par mail à : golf.stcast@wanadoo.fr 
 

 
Nom :..................................................Prénom :................................................... 
 
Tél : …....................................................... 
 
Mail :.................................................................................................................... 
 
N°licence : …......................................Index :...................................................... 
 
Participera au Classic Mid Amateur    oui   non  
 
Participera au Trophée Senior            oui   non 
 
Un même joueur ne peut pas concourir dans les deux épreuves à la fois 
 
Membres du Golf de Saint Cast :  30 € 
Membre Golfy :     60 € 
Joueur extérieur :    80 € 
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