Règlement de l’Epreuve TROPHEE VÉTÉRANS de Baugé 18 et 19 avril 2019
Ce règlement complète le règlement général des épreuves amateurs individuelles.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Grand Prix Vétérans les 18 & 19 avril 2019

INSCRIPTION
FORMULE
Stroke play 36 trous/18 tour par jour
Mercredi 17 avril: entraînement sur réservation
Jeudi 18 avril: 1er tour stroke play
Vendredi 19 avril: 2ème tour stroke play
SERIES (1 hommes, 1 femmes)
Messieurs : Repères Jaunes
Dames : Repères Rouges
CONDITION DE PARTICIPATION
• Avoir 65 ans révolus pour les Dames et Messieurs à la
veille de l’épreuve ;

Au plus tard le dimanche 7 avril 2019 à l’aide du bulletin ci-joint accompagné du droit d’engagement.
Nombre maximum de joueurs : 120 dont 27 dames.
Priorité :
1) Mérite National Séniors
2) Index à la date de clôture des inscriptions
3) Ordre d’arrivée des inscriptions

TIRAGE DES DEPARTS
Pour le 1er jour : Selon l’ordre d’index
Pour le 2ème jour : Ordre inverse des résultats du premier jour.

• Remplir tous les critères sportifs d’inscription ;

TARIF
Messieurs et Dames : 80 € par personne.
Membres Golf de Baugé : 20 € par personne.
FORFAIT
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’Epreuve au
plus tard dimanche 14 avril 2018. Tout joueur déclarant
forfait après cette date reste redevable du droit de compétition, sauf cas de force majeure.

•
•
•
•
•

DOTATION
Messieurs : 3 bruts et 3 nets
Dames : 3 bruts et 3 nets
REMISE DES PRIX
Vendredi 19 avril à l’issue du deuxième tour.
« En cas d’égalité pour la 1ère place de chaque sexe à la fin de
l’épreuve, les joueurs concernés doivent partir en play-off en
trou par trou sur le 1 et le 9. En cas d’impossibilité de terminer
un play off ou de le faire jouer, le classement RMS sera retenu »
Ce trophée compte pour l'attribution de points permettant de décerner des titres de champions de ligue seniors
et vétérans messieurs et dames,à r'issue de la saison
après la dernière épreuve début novembre

Nom : -------------------------------------Homme / Femme
Prénom : ---------------------------------------------------Adresse mail : ----------------------------@-----------Date de naissance : --------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------Code postal : ----------------Ville : -----------------------

•
•
•
•
•

• Etre licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une
Fédération étrangère reconnue ;

• Etre à jour du certificat médical (avant le début de l'épreuve) et du droit de jeu fédéral, et répondre aux exigences des
règles du statut amateur.
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.

•
•
•
•
•

Téléphone: ------------------------------------------------Club: -------------------------------------------------------N° licence: -------------------------------------------------Index: -------------------

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Droits d’inscription 80 € payables par chèque à l’ordre de SAS Golf de Baugé.
L’inscription sera effective qu’à réception du règlement.
Bulletin à retourner au Golf de Baugé avant le 10
avril 2019.

« Golf de Baugé »
Route de Tours
49150 Baugé en Anjou
Tél. : 02 41 89 01 27
Email : golf@golf-bauge.fr
Site web: www.golf-bauge.fr

