
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT 2019

GOLF CLUB DE GUÉRANDE

Renseignements et inscriptions (avant le 22 Août 2019) 
auprès de l’accueil du Golf de Guérande

02 40 66 43 21 - golfguerande@gmail.com
www.golfdeguerande.com

DE LA BAULE

Grand Prix

DERBY



Ce règlement complète le règlement général des épreuves fédérales et le règlement général spécifique des épreuves 
fédérales en simple et en double. Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
	 •	être	licencié	à	la	Fédération	Française	de	Golf	ou	d’une	Fédération	étrangère	reconnu	et	s’être	acquitté(e)	
du «droit de jeu fédéral» de 35€ ;
	 •	remplir	tous	les	critères	sportifs	d’inscription	;
	 •	être	titulaire	d’un	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	du	golf	en	compétition

Le	certificat	médical	doit	être	enregistré	par	la	FFgolf	à	la	date	limite	des	inscriptions,	faute	de	quoi	:	
L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUÉE LORS DU CONTRÔLE DES INSCRITS.

Pour	les	joueurs	étrangers	non	licenciés	en	France,	le	certificat	médical	doit	être	fourni	lors	de	l’inscription.
Les joueurs handigolf titulaires du médical-pass avec la mention «buggy : yes» sont autorisés à jouer en voiturette 
(cf. § I/8 du règlement général des épreuves fédérales amateurs). 

INSCRIPTIONS
Le nombre des inscriptions est limité à 80. Elles seront effectuées par écrit à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint à 
adresser au club accompagné du droit d’engagement. Tout joueur déclarant forfait après le tirage des départs (22 
Août 2019) restera redevable du droit d’engagement. 

La	date	limite	d’inscription	est	fixée	au	22	Août	2019.	La	liste	des	joueurs	retenus	sera	publiée	le	même	jour.

Les droits d’engagement comprenant les greens-fees des journées de compétition et d’une journée d’entraînement 
sont	fixés	à	:	
	 •	adultes	non-membres	du	club	:	80€
	 •	adultes	membres	du	club	:	40€
	 •	joueurs	de	-	de	25	ans	:	40€
	 •	joueurs	de	-	de	18	ans	:	40€

INTEMPÉRIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Dans le cas où le déroulement du Derby serait perturbé par des intempéries ou toute autre circonstance 
exceptionnelle,	les	impératifs	suivants	seront	appliqués	:	

	 •	le	Derby	est	prioritaire	sur	toute	autre	compétition	;
	 •	la	conclusion	d’au	moins	un	tour	complet	sera	favorisée	;
	 •	si	le	2ème	tour	ne	peut	être	mené	à	son	terme,	le	classement	du	1er	tour	sera	le	classement	définitif	;
	 •	si	au	terme	du	deuxième	jour,	au	moins	un	tour	dans	son	intégralité	n’a	pas	été	joué,	la	compétition	est	annulée

COMITÉ DE L’ÉPREUVE

Eric LEBRETON  : Propriétaire du Golf
Jérôme CHAUVEAU : Arbitre fédéral
Christian TERRIER : Association sportive

Grand Prix Derby de La Baule 
Golf Club de Guérande 24 & 25 Août

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE



 Le liste des départs sera consultable à partir du jeudi 22 Août 2019 à partir de 14h au Club-House ou 
sur le site internet www.golfdeguerande.com. 

 Lors du 1er tour, le tirage se fera par tranche horaire en respectant l’ordre (croissant ou décroissant) 
des index à l’intérieur de cette tranche (2 tranches horaires).

MARQUES DE DÉPARTS
 •	Hommes  : Marques blanches, 4.903 m - Par 68 - SSS 67.4 - Slope 124
 •	Femmes  : Marques bleues, 4.265 m - Par 68 - SSS 69 - Slope 123

FORME DE JEU
36 trous en stroke play, 18 trous par jour.
 Vendredi 24 août : entraînement
 Samedi 25 août : 1er tour
 Dimanche 26 août : 2ème tour

SÉRIE
 •	Hommes : index inférieur à 12,6
 •	Dames  : index inférieur à 15,6

CLASSEMENT ET PRIX
 Classement Amateurs et Pros séparés

 •	Hommes : 3 prix brut
 •	Dames : 3 prix brut
Et de nombreux lots à suivre. La remise des prix aura lieue le dimanche 26 août à partir de 18h au Club-House. En 
cas d’absence d’un joueur, le prix sera attribué au joueur suivant dans le classement. 

DÉPARTAGE
Le classement est établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l’égalité subsiste, trou par 
trou en remontant. 

Pour les Hommes et les Dames, en cas d’ex-aquo pour la première place, un play-off «trou par trou» sera organisé. 
Le ou les trous de ce play-off seront déterminés par le comité de l’épreuve et affichés au tableau officiel. 

En cas d’impossibilité de terminer le play-off ou de le faire jouer, le classement établi par le logiciel RMS sera retenu.

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
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HEURES DE DÉPARTS
1er TOUR	:	Choix	de	la	tranche	horaire	(entourez	votre	choix)

8h30 - 11h00   ou   11h00 - 13h30

À	l’intérieur	de	chaque	tranche	horaire,	les	départs	se	feront	par	ordre	croissant	des	index

2ème TOUR : Les heures de départs se feront dans l’ordre inverse 
des résultats du 1er tour

Inscriptions Membre du Club : 40€
Inscription non-Membre : 80€

Merci de retourner votre bulletin d’inscription par courrier 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre «Golf de Guérande»

NB : Les droits d’inscription comprennent : la journée d’entraînement du Lundi 30 
Septembre (sur réservation), les deux journées de compétition 

et le cocktail de remise des prix.

Golf de Guérande  -  44350 Guérande
Tel. 02 40 66 43 21

www.golfdeguerande.com  //  golfguerande@gmail.com

Nom : 
Prénom : 
Club : 
N° licence : 
Index	:	

Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 
Tél	fixe	:	
Portable : 
E-mail : 

Clôture des inscriptions : Jeudi 22 Août 2019 à 18h00
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BULLETIN D’INSCRIPTION


