
 

① TROPHEE SENIORS:

REGLEMENT:

Cette épreuve répond au cahier des charges des "Trophées Seniors 2015" de la F.F.G.

Elle est réservée aux joueuses et joueurs, licenciés F.F.G., ayant acquitté auprès de la F.F.G. le droit de jeu fédéral (35€)

avant la date de clôture des inscriptions.

Cette épreuve compte pour le Mérite National Seniors dans les conditions prévues par le vademecum F.F.G. 2015

(minima de participation: 4 dames et/ou 12 Messieurs).

Au cas où l'un ou/et l'autre de ces minima ne serait pas atteint à la date de clôture des inscriptions, le Trophée Seniors

correspondant serait annulé. Les joueuses et/ou joueurs concernés seront automatiquement intégrés au Breizh Seniors Trophy.

Ce règlement complète celui des épreuves fédérales amateurs.

FORME DE JEU:

Stroke Play 36 trous - 18 trous par jour 

Dames: Départs Repères Bleus

Messieurs: Départs Repères Blancs

CONDITION DE PARTICIPATION:

▪ Etre licencié à la F.F.G. et avoir acquitté le droit de jeu fédéral ou à une Fédération

étrangère reconnue.

▪ Avoir 50 ans révolus pour les Dames et 55 ans pour les Messieurs à la veille de l'épreuve.

▪ Avoir un certificat médical enregistré par la F.F.G.

▪ Index (valeur à la clôture des inscriptions):

Dames: inférieur ou égal à 18,4

Messieurs: inférieur ou égal à 15,4

② BREIZH SENIORS TROPHY:

REGLEMENT:

Cette épreuve de la Ligue de Bretagne de Golf, dont la gestion est confiée à l'Association des Seniors Golfeurs de Bretagne,

est ouverte aux joueuses et joueurs n'ayant pas acquitté le droit de jeu fédéral. Elle ne compte pas pour le Mérite National Seniors.

Mis à part le droit de jeu fédéral, cette épreuve reprend le cahier des charges des Trophées Seniors F.F.G. dont des dispositions

particulières peuvent venir en complément (ex: 2ème série "Critérium")

FORME DE JEU:

1/ 1ère Série: Stroke Play 36 trous - 18 trous par jour 

Dames: Index inférieur ou égal à 18,4 Départs: Repères Bleus

Messieurs: Index inférieur ou égal à 15,4 Départs: Repères Blancs

2/ 2ème Série: Stableford 36 trous - 18 trous par jour

"Critérium"

Dames: Index de 18,5 à 33,4 Départs: Repères Rouges

Messieurs: index de 15,5 à 30,4 Départs: Repères Jaunes

CONDITION DE PARTICIPATION:

Etre licencié à la F.F.G. ou à une Fédération étrangère reconnue.

Avoir 50 ans révolus pour les Dames et 55 ans révolus pour les Messieurs à la veille de l'épreuve.

Avoir un certificat médical enregistré par la F.F.G. I

TROPHEE SENIORS

"BREIZH SENIORS TROPHY"

JEUDI 27 & VENDREDI 28 AOÛT 2015   -   GOLF DE CICE BLOSSAC



INSCRIPTION:

Par écrit à l'adresse suivante: Association Sportive du Golf de Cicé Blossac

Avenue de la Chaise

35170 BRUZ

Avant le  samedi 22 août 2015, à l'aide du bulletin ci-joint, accompagné d'un chèque du montant de l'engagement.

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS:

Le champ des joueurs admis à participer au Trophée Seniors de Cicé Blossac est limité à 144.

Les participants seront retenus dans l'ordre du Mérite National Seniors, puis l'ordre de l'index, puis l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Wild Cards autorisées pour le club organisateur dans la limite de 10% du champ des joueurs.

Pour ces Wild Cards, l'index Messieurs devra être < 24,5 et l'index Dames < 27,5.

DROIT D'ENGAGEMENT:

(les droits d'engagements comprennent les deux tours de la compétition et la journée de reconnaissance du mercredi 26 - réservation au 02 99 52 79 79)

▪ Joueurs (ses) extérieurs: 70 €

▪ Joueurs Membres NGF extérieurs 40 €

▪ Joueurs Membres AS de Cicé: 20 €

DEPARTS:

Stroke Play: Les joueuses et joueurs du Trophée Seniors et du Breizh Seniors Trophy seront regroupés.

▪ 1er tour: Départs par ordre croissant des index (2 tranches horaires - 08h30 et 10h30)

2ème tour: Départs dans l'ordre inverse des résultats du premier tour.

Stableford: Pour les deux jours, les départs se feront après ceux Jouant en Stroke Play.

Tout forfait devra être notifié au Comité de l'épreuve au plus tard le lundi 24 août 2015 à minuit. Après cette date le montant 

de l'engagement restera acquis au club organisateur.

DEPARTAGE:

En cas d'égalité pour l'attribution du titre Dames ou Messieurs:

Play off trou par trou(sur les trous désignés par le Comité de l'épreuve) pour le Trophée Seniors et la 1ère série du Breizh 

Seniors Trophy. En cas d'impossibilité possibilité absolue de Play off, le classement avec départage informatique deviendra officiel.

PRIX - DOTATION:

▪ Trophée Seniors: Dames 3 prix bruts

Messieurs 3 prix bruts

Seniors 2 1 prix brut

▪ Breizh Seniors Trophy: Dames 3 prix bruts

(1 ère série) Messieurs 3 prix bruts

Seniors 2 1 prix brut

▪ Critérium Dames 2 prix bruts

(2ème série) Messieurs 2 prix bruts

La remise des prix aura lieu le vendredi 28 août 2015, à l'issue de l'épreuve. En cas d'absence injustifiée à la remise des prix

et non validée par le Comité de l'épreuve, le prix sera remis au joueur suivant dans le classement.

COMITE DE L'EPREUVE:

Le Comité de l'épreuve, comprenant l'organisateur du tournoi, sera désigné par la Commission Sportive du Club organisateur.

RENSEIGNEMENTS:

Exclusiv'Golf de Cicé Blossac AS Cicé Blossac Francis Gilliard

T: 02 99 52 79 79 as@cice-blossac.com T: 06 84 05 59 54

contact@exclusivgolf-cice.fr francis.gilliard@wanadoo.fr

www.exclusivgolf-cice.fr
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TROPHEE SENIORS BREIZH SENIORS TROPHY

Nom: ……………………………………………………………… Prénom: ………………………………………………………

N° de licence: ………………………………………………… Club de licence: ………………………………………………

Index: ………………………………………………………… Date de naissance: …………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP: …………………………………………………………………… Ville: ………………………………………………………………

Tél: ……………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………

Choix tranche horaire * (pour le tour 1 seulement): 08h30 /10h30 à partir de 10h30

Joueurs (ses) extérieurs: 70 €

Joueurs Membres NGF extérieurs 40 €

Joueurs Membres AS de Cicé: 20 €

à …………………………………..le:…………………………………..

Signature: ……………………………………………..

Merci de bien vouloir faire parvenir ce bulletin d'inscription obligatoirement accompagné du règlement des droits d'engagement

par chèque à l'ordre de: Association Sportive du Golf de Cicé Blossac, au plus tard pour le samedi 22 août 2015 (18h).

à l'adresse suivante:

Association Sportive du Golf de Cicé Blossac

Avenue de la Chaise

35170 BRUZ

*  cocher la case correspondante
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