GRAND PRIX DE RENNES 2016
Les 21 et 22 MAI 2016

Règlement particulier de l’épreuve
(référence : Vade-mecum 2016 – chapitre 1.2.1-4)

FORMULE :

SERIES :

Stroke-play 36 trous (18 trous par jour)

série dames index ≤ 11,4
série hommes index ≤ 8,4

DEROULEMENT : 1 tour par jour
Le samedi : départs dans l’ordre croissant des index
Le dimanche : départs dans l'ordre inverse des résultats du samedi, les meilleurs scores partant
les derniers.

CHAMP DES JOUEURS :
Champ limité à 120 personnes.
Le nombre de joueurs étant limité, la sélection se fera selon les critères définis dans le Vademecum Sportif 2016.
Le Comité d'organisation disposera de quelques wild-cards, incluses dans le champ
fixé précédemment.

INSCRIPTIONS :
Les joueurs doivent avoir leur licence et leur certificat médical de non-contradiction à la
pratique du golf enregistrés à la FFGolf et avoir acquitté du droit de jeu fédéral de 35 €.
Clôture des inscriptions : le vendredi 06 mai 2016 (date d'arrivée au golf)

Toute inscription incomplète à la date de clôture sera définitivement écartée.

Aucune inscription par mail, ni par téléphone.
Inscriptions uniquement par courrier, accompagné obligatoirement du règlement (aucun
règlement possible sur place) à l’adresse suivante :
Association Sportive
Golf de Rennes
Le Temple du Cerisier
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

LISTE DES PARTICIPANTS :
Elle sera diffusée le mercredi 11 mai 2016.
Seule la date de réception sera prise en compte dans l'établissement de la
liste officielle.
Si le champ des joueurs est incomplet, le club pourra le compléter en ajoutant des joueurs, qui
devront répondre aux critères établis dans le règlement. Ces derniers seront alors retenus par
ordre d'arrivée de leur inscription.
En cas de forfait après la date de clôture des inscriptions, et en cas de liste d'attente, cette
dernière devra être traitée en respectant les mêmes critères que la liste officielle.

Aucun remboursement à tout joueur déclarant forfait après la publication de
la liste officielle des participants.

DROITS D’ENGAGEMENT :
Adultes (à partir de 26 ans) extérieurs au club de Rennes

80 €

Jeunes (19 à 25 ans) extérieurs au club de Rennes

40 €

Jeunes (18 ans et moins) extérieurs au club de Rennes

20 €

Adultes (à partir de 26 ans) membres AS et membres Blue Green France*

30 €

Jeunes (19 à 25 ans) membres AS et membres Blue Green France*

20 €

Jeunes (18 ans et moins) membres AS et membres Blue Green France*

10 €

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

DEPARTAGE :
En cas d'égalité pour l'attribution de la 1 place (hommes et/ou dames) : le départage se fera en
play off au «trou par trou» immédiatement après l'arrivée du groupe du second tour.
ère

PRIX :
3 prix Brut dames
3 prix Brut hommes
Remise des prix le dimanche 22 mai 2016 (après la compétition) au Club House

