
CLASSIC MID AMATEUR 
Trophée Pierre et Kiki Poirier 

GRAND PRIX SENIOR 
 

Les 17 et 18 septembre 2022 
 
 

 
CHAMP DE JOUEURS : 
 
Le champ pour les deux épreuves est limité à 120 joueuses/joueurs : 
- Classic Mid-Amateur : 48 dont 12 places dames minimum ; 
- Grand Prix sénior : 72 dont 18 places dames minimum. 
 
Le comité de l’épreuve a toute latitude pour modifier cette répartition en fonction du 
nombre de demandes d'inscription. 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
Voir le règlement particulier de chaque épreuve consultable sur le site du club et sur celui 
de la Ligue de Bretagne. 
 
La clôture des inscriptions est fixée au 5 septembre 2022 (date d'arrivée au golf du 
règlement). L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement à l’adresse suivante : 
Golf de Saint Cast, Route du Golf 22380 Saint Cast le Guildo.  
 
Les demandes d'inscription effectuées après le 5 septembre et avant le 12 septembre 
seront enregistrées sur une liste d'attente qui sera traitée en respectant les mêmes 
critères que la liste officielle. 
 
Une première liste des inscrits sera disponible le 12 septembre2022.  
La liste définitive sera publiée le 15 septembre 2022. 
 
Toutes les autres clauses relatives à l'organisation des épreuves sont précisées dans les 
deux règlements consultables sur le site du club et sur celui de la Ligue de Bretagne. 
 
 
DOTATION : 
3 prix Brut dames 
3 prix Brut hommes 
Remise des prix le dimanche 18 septembre 2022 

 

 
  



BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

A retourner avant le 5 septembre 2022 
 

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 Grand Prix 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 € 
 
Le droit d’engagement inclut le parcours de reconnaissance la veille 
 

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 
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