11 ème TROPHEE SENIORS DE PORNIC 2019
Association Sportive du Golf de Pornic A.S.G.P.
Vendredi 7 & Samedi 8 JUIN 2019
REGLEMENT DE L'EPREUVE
Epreuve Fédérale qui répond au cahier des charges des « Trophées Seniors » 2019
de la ffgolf.
I: FORMULE
36 trous en Stroke Play, 18 trous par jour.
- Jeudi 6 Juin : Entraînement. Réservation des départs au 02.40.82.06.69.
- Vendredi 7 Juin: Premier tour
- Samedi 8 Juin : Deuxième tour
II : SERIES
- MESSIEURS : index inférieur ou égal à 18,4 ; repères Jaunes.
- DAMES: index inférieur ou égal à 25,4 ; repères Rouges.
III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants :
- être licencié à la FFGolf et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ ou être
licencié d’une Fédération étrangère reconnue.
- avoir 50 ans ou plus la veille de l'épreuve.
- avoir fait enregistrer son certificat médical de non contre-indication à la pratique du
golf en compétition à la date limite de l'inscription ou si le joueur a fourni un certificat
en 2018, attestant avoir répondu négativement à toutes les questions du
questionnaire de santé, disponible sur l’espace licencié.
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical doit être
fourni lors de l'inscription.
IV : PRIORITES D‛INSCRIPTION
1 Ordre du Mérite National Seniors
2 L’ordre des index.
3 L’ordre de réception des inscriptions.
V : LES INSCRIPTIONS
Le bulletin d'inscription ci-joint devra parvenir à l'Association Sportive du golf de
Pornic pour le Vendredi 24 mai 2019, accompagné du droit
d'engagement.

Tout forfait devra être notifié au comité de l’épreuve au plus tard le lundi 3 juin 2019.
Tout joueur déclarant forfait après cette date restera redevable du droit de
compétition.
VI : DROIT D'ENGAGEMENT
Les joueurs acquitteront :
- 80 € pour les joueurs non abonnés Blue Green
- 65 € pour les joueurs abonnés Blue Green Exclusive autre que Pornic
- 25 € pour les joueurs abonnés Blue Green Pornic, France et Loire Atlantique
- 15 € pour les joueurs membres de l'ASGP
VII : DEPARTS
- Le 1er tour se jouera dans l'ordre croissant des index
- Le 2ème tour se jouera dans l'ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs
VIII : DOTATION
2 prix bruts Messieurs
1 prix brut Vétéran Messieurs

1 prix but Dames
1 prix brut Vétéran Dames

Ce Trophée compte pour l’attribution de points permettant de décerner les titres de
champions de Ligue Seniors et Vétérans Messieurs et Dames, à l’issue de la saison
après la dernière épreuve début novembre.
IX : DEPARTAGE
En cas d'ex æquo pour le 1er prix brut, play-off en trou par trou sur le 1, suivi du 7 et
de nouveau 1 et 7 etc…
X : REMISE DES PRIX
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le Samedi 8 juin 2019
20 minutes après arrivée du dernier joueur au Club-House. Les prix ne seront remis
qu'à leurs bénéficiaires. A défaut, ils seront attribués au joueur classé
immédiatement après.
XI : COMITE DE L'EPREUVE
La commission sportive du Golf de Pornic.
XII : VOITURETTES
L’utilisation de voiturettes par les joueurs n’est pas autorisée, sauf pour les joueurs
Handigolf titulaires du médical pass avec mention "buggy yes".
XIII : JEU LENT
La procédure de jeu lent édictée par le comité des Règles de la FFGolf s’applique

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU 11 ème TROPHEE SENIORS DE PORNIC 2018
GOLF BLUE GREEN DE PORNIC
7 & 8 Juin 2019
Nom : ........................................................... Prénom :
.............................................................
N° de licence : ............................................. Club de Licence : ..................... Index :
.............
Date de naissance : ......................................
N° de tel : ..................................................... N° de portable..........................................
Adresse :
.....................................................................................................................................
Adresse électronique :
................................................................................................................
Ci-joint un chèque de : (cocher la case correspondante)
□ 80 €
□ 65 €
□ 25 €
□ 15 €
Fait à : ...................................... Le : ........................
Signature :
Merci de bien vouloir faire parvenir ce bulletin d’inscription obligatoirement
accompagné du règlement des droits d’engagements par chèque à l’ordre de
l'A.S.G.P., au plus tard pour le 24 mai 2019 à l'adresse suivante:
Association Sportive du Golf de Pornic
Avenue Scalby Newby , 44210 PORNIC

