GRAND PRIX DE RENNES
Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
Ligue de Bretagne de golf

Règlement de l’épreuve
précisant le cahier des charges des grands prix
figurant au chapitre 1.2.1-4 du vade-mecum 2019

Formule de jeu :
Stroke-play 54 trous, 18 trous par jour.

Séries :
1 série dames, index ≤ 11,4
1 série messieurs, index ≤ 8,4

Champs de joueurs :
Le nombre de joueurs est limité à 120 (dont 27 Dames minimum et 12 wild cards maximum).
Les priorités d’inscription et l’attribution de wild cards seront gérées conformément aux
critères définis dans le vade-mecum 2019.

Inscriptions :
Au moment de l’inscription, les joueurs doivent s’être acquittés du droit de jeu fédéral et avoir
enregistré à la FFGolf leur licence et leur certificat médical (ou avoir répondu négativement au
questionnaire de santé dans leur espace licencié s’ils ont fourni un certificat médical en 2017
ou 2018).
Le bulletin d’inscription accompagné du règlement doit impérativement être parvenu pour le
jeudi 16 mai 2019 à l’adresse suivante :
Association Sportive du Golf de Rennes
Le Temple du Cerisier
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Toute inscription incomplète à la date de clôture ne pourra être retenue.
Si le champ des joueurs est incomplet à la clôture des inscriptions, le club pourra le compléter
conformément au cahier des charges des grands prix.

La liste des inscrits sera diffusée le mardi 21 mai 2019 sur le site internet de l’Association :
http://www.golfderennes.net.
Tout joueur déclarant forfait après la publication de la liste des inscrits restera redevable du
droit d’engagement.
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Droits d’engagement :
Adultes (à partir de 26 ans) extérieurs au club de Rennes
Jeunes (19 à 25 ans) extérieurs au club de Rennes
Jeunes (18 ans et moins) extérieurs au club de Rennes
Adultes (à partir de 26 ans) membres AS ou membres Blue Green France*
Jeunes (19 à 25 ans) membres AS ou membres Blue Green France*
Jeunes (18 ans et moins) membres AS ou membres Blue Green France*

100 €
50 €
30 €
50 €
25 €
15 €

* sur présentation de la carte d'abonné Blue Green uniquement

Alea climatique
Si les conditions climatiques ne permettent pas le bon déroulement de la compétition, le
comité de l’épreuve pourra établir un cut limitant le champ de joueurs pour le dernier tour.
Dans cette éventualité, la détermination et l’annonce du cut devront être faites avant le dernier
tour.

Départage :
En cas d'égalité pour l'attribution de la première place, le départage se fera en play-off au «trou
par trou» sur les trous 10 et 18, immédiatement après l'arrivée des derniers groupes.

Remise des prix
3 prix brut dames et 3 prix brut messieurs
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à l’issue de la compétition le
dimanche 2 juin 2019 au club house, suivie d’un cocktail.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
GRAND PRIX DE RENNES – 31 mai, 1eret 2 juin 2019

Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
N° licence : ............................................... Club : ........................................................................
Place au WAGR : ............................................... Place au mérite amateur : ................................
Index (à la date d’inscription) : .......................................................................... Licence Or :
Date de naissance : ......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tél : .............................................. Courriel : ...............................................................................
Ci-joint un chèque à l’ordre de « l’AS du golf de Rennes » d’un montant de :
Non membre AS et
extérieur au golf de Rennes

Adultes
19-25 ans
≤ 18 ans

100 €
50 €
30 €

Membre AS ou
adhérent Blue Green France

50 €
25 €
15 €

Fait à ....................................................................... le .................................................................
Signature

