
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL  
Grand Prix Région Bretagne 

 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 AU GOLF DE LA BAIE DE ST BRIEUC 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des  épreuves Fédérales amateurs, et le "règlement 
spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne". Les conditions du règlement particulier de 
l'épreuve priment celles du règlement général. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Champ des joueurs 
Limité à 120. 

Limite d'index (enregistré à la date limite d'inscription) : Dames 17.4, Messieurs 12.4. 

 
Les joueuses et joueurs seront retenus selon l'ordre de priorité suivant : 
 

 les 25 qualifiés (dont 7 Dames) de chaque Championnat Départemental de l'année en cours ; 

 puis, les Champions de Bretagne  "Dames et Messieurs" de l'année précédente ; 

 puis les jeunes membres du Groupe Région de Ligue 2022 ; 

 puis 20 joueuses et joueurs Cadets dont 6 Cadettes minimum (date de naissance 2004 ou 2005) 
n'appartenant pas à l'une des catégories définies ci-dessus ; 

 puis les joueuses et joueurs figurant au Classement du "Mérite Amateur" toutes catégories à la date 
du classement calculé au 31 juillet de l'année en cours ;  

 et, enfin dans l'ordre des index. 
 

Pour les titulaires du badge fédéral, l'épreuve est prise en compte pour l'attribution de points au Mérite 
Amateur. 

 
N.B. Les places libérées par les qualifiés départementaux ne pouvant participer à l'épreuve régionale ne 
seront pas octroyées aux joueurs suivants du classement départemental. Les places seront attribuées au 
niveau régional selon l'ordre de priorité suivant : 
-classement au mérite amateur ; 
-puis ordre des index 
 
Les joueurs déclarant forfait après la date limite d'inscription ne seront pas remplacés. 
 

FORME DE JEU 

 
Stroke-play : 36 trous / 18 trous par jour 

 
Classement  : Brut toutes catégories confondues. 
 
Repères  : Messieurs :  Repères Blancs 
    Dames      :  Repères Bleus  

 
Ordre des départs :   
 
- 1er jour : Partage de la liste d’entrée en 4 blocs égaux (bloc 1 meilleurs joueurs à bloc 4 moins bons 

joueurs). Départs  bloc 2, puis le bloc 1 et pour finir le bloc 3 puis 4. 
 
- 2ème jour : Dans l'ordre décroissant des résultats du 1er tour en respectant les directives du cahier des 

charges des Grands Prix. 
  



CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Épreuve "non-fumeur" : 
Se référer au Règlement général des compétitions en simple et en double ainsi qu'aux Règles Locales 
Permanentes Fédérales de l'année en cours (Hard Card). 
 
 

ENGAGEMENT 

 
Inscription : en ligne via le formulaire à retrouver sur le site de la Ligue. 
 
Date limite d’inscription : 7 jours pleins avant le 1er jour de l’épreuve (Vendredi 26 août 2022) 
 
Droits de Jeu :  

 40 € pour les adultes 

 15 € pour les jeunes nés en 2002 ou après. 
 

Remarque : aucune inscription ne pourra se faire téléphoniquement. 
 

Renseignements complémentaires : Contacter la commission sportive de la Ligue. 
 

REMISE DES PRIX 

 
Titres attribués : 

- Champion de Bretagne toutes catégories Dames & Messieurs ; 

- Champion de Bretagne Cadets Filles & Garçons (date de naissance en 2004 ou 2005) ; 

- Champion de Bretagne Mid-amateurs Dames & Messieurs (de 25 à 49 ans(*)). 
 

(*) Pour les compétitions en catégorie d’âge Mid-amateur et senior ce n’est pas l’année civile qui est prise en référence 
mais la veille du premier jour de l’épreuve. Le changement de catégorie se fait à la date d’anniversaire. 

 
Remise des prix 30 minutes après la fin de l’épreuve au Club House du Golf. 

 


