
GRAND PRIX FEDERAL de VENDEE   23-24 JUIN 2017 

PROCEDURE D'INSCRIPTION      

GOLF DES FONTENELLES  85220 L'AIGUILLON-SUR-VIE.  Tél : 02 51 54 13 94  /  Mail : fontenelles@bluegreen.fr 

Au Secrétariat du golf, accompagné des droits d'engagement (à l'ordre de Blue Green Groupe Saur), du n° de licence, 

de l'index, de l'année de naissance. 

 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants :  

 
- Etre licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ ou être licencié 

d’une Fédération étrangère reconnue  

- Etre à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix antérieurs  

- Remplir tous les critères sportifs d’inscription  

- Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition  

La licence et le certificat médical doivent être enregistrés à la ffgolf avant le début de l’épreuve, faute de quoi la 

saisie du score du joueur sera bloquée sur RMS. 

INSCRIPTION 

Date limite d'inscription le : VENDREDI 9 JUIN 2017 . Seule la date  de réception des inscriptions sera prise en compte 

dans l'établissement de la liste officielle  

Le club publiera une liste des joueurs retenus 10 jours avant le début de l’épreuve. 

Si le champ de joueurs est incomplet, le club complètera la liste en ajoutant des joueurs qui s’inscriront après cette 

date. 

FORFAITS 

Le joueur peut annuler sa participation jusqu’à la date limite du 22 juin..Dans cette hypothèse les droits 

d’engagement sont remboursés. Tout joueur déclarant forfait après le 24 Juin sera redevable de son droit 

d’engagement. 

LISTE D'ATTENTE 

En cas de scratch après la date de clôture des inscriptions, la liste d’attente sera traitée en respectant les mêmes 

critères que ceux de la liste officielle. 

CHAMP DE  JOUEURS 

Le champ de joueurs est limité à 120 dont 27 dames. 

 Les joueurs seront retenus en privilégiant d'abord les joueurs et joueuses étrangers non licenciés en France classés 

dans les 2000 premiers du (WWAGR), les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U 12 titulaires de la licence 

Or Elite de l'année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National Amateur, 

puis en fonction de l'ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l'ordre des index tout en 

respectant le nombre minimum de Dames. 

Un joueur U16,titulaire de la licence or, ayant l’index requis est prioritaire. 

Un joueur U16, titulairede la licence or, classé au Mérite Amateur mais n’ayant pas l’index requis n’est pas 

prioriraire, il pourra rentrer en fonction de sa place au Mérite Amateur. 

Un joueur U16 titulaire de la licence Or, non classé au Mérite Amateur et n’ayant pas l’index requis n’est pas 

prioritaire. 

 



DROIT D'ENGAGEMENT 

Pour les 2 tours et le jour d’entraînement (sur réservation obligatoire) : 

Messieurs et Dames toutes séries                80 € 

Joueurs de 19 à 25 ans                                    40 € 

Joueurs de 18 ans et moins                                  40 € 

Membres Blue Green                                        45 € 

Membres AS  Fontenelles abonné Blue Green                  20 € 

DEPARTS 

1
er

  tour : Départ par ordre croissant d’index, les meilleurs index partiront en milieu de matinée  

2
ème

  tour dans l'ordre inverse des résultats du 1° tour 

Horaires de départ : à compter du jeudi 22 juin à 16h par consultation des tableaux, par  tél : 02 51 54 13 94, sur le 

site de la FFGolf ou sur le site du club : www.asgolf-fontenelles.com rubrique compétitions/départ des compétitions. 

 

FORME DE JEU 

Formule : 

  36 trous - 18 trous par jour - Stroke Play 

  Messieurs : 1 série index inférieur ou égal à 9.4 

  Dames :       1 série index inférieur ou égal à 12.4 

Marques de départ : 

  Messieurs : Boules blanches 

  Dames :        Boules Bleues   

Départage : 

 Play-off (mort subite) sur les trous 1,2 et 9 en boucle pour le 1
er

 Brut général Messieurs et Dames  

REMISE DES PRIX 

 3 Prix Brut Messieurs 

 3 Prix Brut Dames 

 3 Prix Brut Mid-Amateur Messieurs 

 3 Prix Brut Mid-Amateur Dames  


