
     
 

 

 

 

 

 

• FORMULE DE JEU 
 

Grand Prix : stroke-play simple, 36 trous, 18 trous/jour, classement sur l’addition des 2 tours (entraînement 

interdit sur le terrain entre deux tours). 

 

Trophée des Clubs : Les 3 meilleurs index masculins représentant votre club au Grand Prix constitueront votre  

équipe. Seront retenus les 2 meilleurs scores, par tour, réalisés pendant le Grand Prix.   

 

• PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2012 : Journée de reconnaissance officielle et sur réservation au golf de la 

Grange aux Ormes. 

 

 SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 : 1
er

 tour du Grand Prix de la Grange aux Ormes. Départs effectués dans 

l’ordre croissant des index. 

 

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2012 : 2
ème

 tour du Grand Prix de la Grange aux Ormes. Départs effectués dans 

l’ordre inverse des résultats du 1
er

 tour. 

Remise des prix suivie du cocktail. 

 

• CONDITIONS D’ACCES 
 

� Championnat ouvert aux amateurs licenciés dans l’une des Fédérations européennes de golf et entrant dans la 

limite du handicap à savoir 11,4 pour les dames et 8,4 pour les messieurs. 

Tout index supérieur à 11,4 pour les dames et 8,4 pour les hommes sera ramené à la limite énoncée ci-dessus. 

 

� L’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée de la photocopie de la licence et du chèque 

des droits d’inscription à l’ordre du Golf de la Grange aux Ormes.  

 

� Le nombre de participants étant limité, la sélection se fera suivant l’ordre du Mérite National Amateur et en 

fonction des index les plus bas. Date limite d’inscription le 31 août 2012. 

 

• SERIES DU GRAND PRIX  
 

1
ère

 série Dames:           Index ≤11,4  Repères  

1
ère

 série Messieurs:           Index ≤8,4  Repères  

 

• REGLES LOCALES 
 

Les règles locales seront remises aux joueurs avec leur carte de score et la position des drapeaux. 

 

• DROITS D’ENGAGEMENT 
 

- Adultes : 80 €  (pour les joueurs nés en 1986 et avant) 

- Jeunes de 19 à 25 ans : 40 €  (pour les joueurs nés entre 1987 et 1993) 

- Jeunes – de 18 ans : 20 €  (pour les joueurs nés en 1994 ou après) 

Les droits d’engagements comprennent les deux tours de compétition et la journée de reconnaissance officielle 

du vendredi 7 septembre (réservations obligatoires à l’accueil du golf). 

Tout joueur déclarant forfait après le tirage des départs reste redevable des droits d’engagement. 

 

• TIRAGE DES DEPARTS 
 

� 1
er

 jour dans l’ordre croissant des index 

� 2
ème

 jour dans l’ordre inverse des résultats de la veille. 

 

Les heures de départs du 1
er

 tour seront disponibles par téléphone au 03 87 63 10 62 et/ou sur notre site 

internet : grange-aux-ormes.com à partir du vendredi 7 septembre à 12h00. 

 

REGLEMENT SPORTIF 
 

XV
ème

 GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA GRANGE AUX ORMES  
 

les 8 et 9 SEPTEMBRE 2012 



• DEPARTAGE 
Le total des scores des deux tours donnera le classement des joueurs. En cas d’égalité pour la 1

ère
 place du 

classement brut de chaque série, le départage se fera en play-off mort subite sur les trous désignés par le 

Comité de l’épreuve. Pour les autres places, le départage se fera selon les règles du plan informatique fédéral. 

 

• DOTATION 
 

Seront récompensés 3 prix brut et 1 prix net dans chaque série ainsi que l’équipe masculine vainqueur du 

« TROPHEE DES CLUBS » 

 

• REMISE DES PRIX 
 

Elle aura lieu le dimanche 9 septembre. 

 

• WILD-CARD POUR LE 10
ème

 OPEN INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR 
 

Le Domaine de la Grange-aux-Ormes offrira au vainqueur du Grand Prix une wild-card pour le 10
ème

 OPEN 

INTERNATIONAL DE LA MIRABELLE D’OR (épreuve ALPS TOUR) qui se déroulera du 24 juin au 30 juin 2013. 

 

• WILD-CARD POUR LE GENERALI FOURQUEUX LADIES OPEN 
 

Le Domaine de la Grange-aux-Ormes offrira à la vainqueur Dames du Grand Prix une wild-card pour le GENERALI 

FOURQUEUX LADIES OPEN (épreuve du LET) qui se jouera du 13 au 15 septembre 2012 au Golf de Fourqueux 

 

• COMITE DE L’EPREUVE 
 

Hubert GANGLOFF, Président de l'Association Sportive du Golf de la Grange aux Ormes  

Pierre BOGENEZ, Directeur du Domaine de la Grange aux Ormes 

Clément LACOMBE, Responsable Golf de la Grange aux Ormes 

Arbitre désigné par la Ligue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ……………………….…………………………………………………                  PRENOM :……………………………………………………………….. 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

CP : ………………….                  VILLE : ………………………………………………..                   DATE DE NAISSANCE :………/…………../……… 

 

MAIL : ……………………………………………………………@……………………………...…………….…               TEL : ….…/….…/….…/….… /...…. 

 

N° LICENCE : ………………….………….    INDEX : ………..….    CLUB : ………….………………………… 

 

���� Adultes: 80€  (pour les joueurs nés en 1986 ou avant) 

���� De 19 à 25ans: 40€  (pour les joueurs nés entre 1987 et 1993) 

���� Moins de 18 ans: 20€  (pour les joueurs nés en 1994 ou après) 

 

Droit d’inscription et photocopie de votre licence à joindre au présent bulletin et à adresser au plus tard le 31 août 2012  
 

Domaine de la Grange aux Ormes 

57155 MARLY 
 

info@grange-aux-ormes.com / Tél : 03 87 63 10 62 / Fax : 03 87 55 01 77 


