TROPHEE ET CRITERIUM
SENIOR 2016
Les mardi 4 et mercredi 5 octobre 2016
REGLEMENT
FORMULE DE JEU – SERIES ET DEROULEMENT

INSCRIPTIONS :
Les joueurs doivent avoir leur licence et leur certificat médical de
non contre-indication à la pratique du golf enregistrés à la FFGolf.
Pour participer au Trophée Sénior, les joueurs(ses) doivent avoir
également acquitté le droit de jeu fédéral de 35 €.
Les non détenteurs du badge fédéral seront reversés dans le
critérium
Clôture des inscriptions : dimanche 25 septembre 2016.
L'inscription sera validée à réception du règlement à l’adresse
suivante :
Golf de Saint Cast Route du Golf
22380 Saint Cast le Guildo

TROPHEE SENIOR (BADGE FEDERAL OBLIGATOIRE)
LISTE DES PARTICIPANTS :
Stroke-play 36 trous (18 trous par jour)
–
Série dames index ≤ 18,4 Stroke Play - Boules Bleues
–
Série hommes index ≤ 15,4 - Boules Blanches
–
CRITERIUM
Une série critérium sera créée pour les non détenteurs du badge
ffgolf avec les mêmes limites de handicap, formule de jeu et
départs que dans le Trophée sénior
Le samedi : départs dans l’ordre croissant des index
Le dimanche : départs dans l'ordre inverse des résultats du
samedi, les meilleurs scores partant les derniers.
Le samedi le Critérium partira après le Trophée et ce sera l'inverse
le dimanche
CHAMP DE JOUEURS :
Champ limité à 96 personnes.
Le nombre de joueurs étant limité, la sélection se fera selon les
critères définis dans le Vademecum Sportif 2016.
Les joueurs(ses) du Trophée sont prioritaires sur ceux du Critérium.
Le Comité d'organisation disposera de quelques wild-cards,
incluses dans le champ fixé précédemment.

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 €

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 1-2-1718, immédiatement après l'arrivée du dernier groupe du
second tour.
DOTATION :
3 prix Brut dames
3 prix Brut hommes
Remise des prix le mercredi 5 octobre 2016 (après la compétition)

COMITE DE L’EPREUVE
Le Président du Club
Le Directeur du Golf
Le Président de la Commission Sportive
L’Arbitre

---------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le 25 septembre 2016
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 TROPHEE

oui

non

Membres du Golf de Saint Cast : 30 €
Membre Golfy : 60 €
Joueur extérieur : 80 €
(Règlement au Golf de Saint Cast)à

au CRITERIUM

oui

non

