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GRAND PRIX DE LA VILLE DE PLOEMEUR 
 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOUT 2011 
 

GOLF DE PLOEMEUR-OCEAN 

 
FORMULE 

 

Grand prix  
36 trous, stroke play simple, 1 tour par jour. Vendredi 19 août, entraînement possible sur réservation. 

  
Séries : Messieurs :   index infèrieur à 8,5 

 
Dames :         index inférieur à 11,5 

Wild-card : le comité d’épreuve se réserve le droit d’accorder des wild-cards dans la limite autorisée par la 
FFG ( c.f. épreuve fédérale : 5.1-2-1) . 

Série pro sur 2 tours ( 36 trous) 
 La compétition pourra être ramenée à 18 trous ou 27 trous en fonction des conditions atmosphériques. 
  S’adresser à Pavel Jirsa (Blue green): 02 97 32 81 82 
 

OUVERT A 
 
 Tous les joueurs : 
 

-licenciés à la fédération française de golf ou d’une fédération étrangère reconnue, 
 
-à jour de leurs frais d’inscriptions à tous les Grand Prix antérieurs, 
 
-remplissant tous les critères sportifs d’inscriptions, 
 
-titulaires d’un certificat médical enregistré à la FFGOLF à la date limite des inscriptions, faute de 
quoi , L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS. 
(pour les joueurs étrangers non-licenciés en France, le certicat médical devra être fourni lors de 
l’inscription). 

Le nombre maximum de joueurs est fixé à 132, série PRO incluse (seuls les 21 premiers PRO inscrits seront 
retenus). Si le nombre d’inscrits est supérieur, la priorité sera donnée aux joueurs de moins de 17 ans titulaires 
de la licence or élite de l’année en cours, puis à l’ordre du mérite national amateur, puis à l’ordre des index. 

(c.f. épreuve fédéral :5.1-2-1) 
 

TIRAGES 
 

1er jour : dans l'ordre croissant des index. 
 2ème jour : dans l'ordre inverse des résultats du 1er tour. 
 

Les horaires de départ du 1er jour seront disponibles à partir du jeudi 18 août au 02 97 32 81 82 et sur notre site 
internet : www.asgolfploemeurocean.com 

 

PRIX 
 

Messieurs 1er, 2ème, 3ème et 4ème Brut 
Dames  1er, 2ème et 3ème Brut 

 
 



www.asgolfploemeurocean.com 

 

DEPARTAGE 
 

En cas d'égalité pour la première place à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés partiront en play-off 'mort 
soudaine' uniquement sur le trou n°18. 

 

REMISE DES PRIX 
 
 Le dimanche 21 août à partir de 19h00 au Club House, suivie d'un cocktail. 
 

COMITE DE L'EPREUVE 
 

 
Le Comité de l’épreuve est composé : 

Du président, du capitaine des jeux, du directeur du golf et de l’arbitre fédéral désigné  
  
 

INSCRIPTION 
 

Par écrit, fax au secrétariat ou à l'accueil avant le mercredi 17 août à 18h00, accompagnée du droit 
d'engagement.  

 
Non Abonnés Blue Green 

Adultes      70€ 
Jeunes de 19 à 25 ans inclus   35€ 
Jeunes de moins de 19 ans    15€ 

Abonnés Blue Green 
One Golf Extérieurs     45€ 
Liberty Blue Green - CAP Lorient   20€ 
Jeunes de moins de 19 ans    10€ 

Joueuses et joueurs protégés : gratuit 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom :……………………………………………….Adresse :…………………………………………….. 
         

Prénom : ……………….       ……………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………N° Téléphone :…………………… 
 

Index : ………………..Club :………………………N° de licence :………………… 
     
Droit d’inscription :…………………. 

 
   Payable par chèque établi à l’ordre de GOLF DE PLOEMEUR OCEAN 

 

 
GOLF DE PLOEMEUR-OCEAN   Tel : 02 97 32 81 82 
Saint Jude-Kerham     Fax : 02 97 32 80 90 
56270 PLOEMEUR      A.S : 02 97 32 80 50 

 

 


