A Montchanin, le 10 mars 2017

Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous informer que le Golf Du Château D’Avoise organise :

GRAND PRIX SENIORS DU CHATEAU D’AVOISE
LES 24 ET 25 JUIN 2017

Véritable Grand Prix réservé aux joueurs Séniors Hommes et Dames. Cette épreuve vous est spécialement
réservée. Cette épreuve a reçu l’agrément de la Fédération Français de Golf depuis plusieurs années et
servira une nouvelle fois d’épreuve qualificative aux équipes de France. Cet évènement golfique est pour
notre Association Sportive une date importante de notre calendrier. Nous souhaitons donc pouvoir vous
accueillir lors de cette épreuve majeure.
Pour ce faire, nous vous adressons les éléments nécessaires à votre éventuelle inscription.
Dans l’attente de vous recevoir au Golf Du Château D’Avoise, veuillez agréer Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Le comité d’Epreuve,

Golf Du Château D’Avoise
Carrefour de l’Europe- 71210 MONTCHANIN
Tel : 03.85.78.19.19
Site internet : http://golf-avoise.com/
Email : soulajc@club-internet.fr

Grand Prix Seniors du Golf Du Château D’Avoise
Les 24 et 25 juin 2017

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux du Vade mecum Sportif 2016 7 édité par la FFGolf et
ceux du R&A.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’épreuve est ouverte aux joueurs et joueuses amateurs licenciés FFGOLF ou d’une Fédération étrangère
reconnu, remplissent les critères sportifs d’inscription et à jour des frais d’inscriptions des Grands Prix
antérieurs ainsi que du droits de jeu fédéral.
Les joueurs doivent être titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf
en compétitions dûment enregistré auprès de la FFGOLF à la date limite d’inscription. Pour les joueurs
étrangers non licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de l’inscription.
L’âge limite d’inscription est fixé à 50 ans et plus pour les Dames et pour les Monsieur, la veille du début
de l’épreuve.

- Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des
index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le
nombre minimum de Dames.
5 wild cards seront réservé pour les joueurs licenciés dans le Club
Si à la date de clôture des inscriptions, le champ des joueurs est incomplet, le Club pourra le compléter
en ajoutant des Dames et/ou des Messieurs.

Le nombre de joueurs maximum autorisé est de 144 dont 33 joueuses.
Le Comité de l’Epreuve se réserve le droit d’augmenter le champ des joueurs dans la limite du cahier des
charges des grands prix fédéraux.
Note : toutes les inscriptions seront sujettes à l’approbation du Comité de l’Epreuve qui se réserve le droit
de les accepter ou de les refuser ou, les ayant acceptées, de les refuser sans donner les raison de sa
décision.

FORME DE JEU
Stroke-Play 36 trous sur 2 tours, 18 trous par jour.
Marques de départ : définies par le Comité de l’Epreuve en fonction des conditions de jeu.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Premier tour: départs dans l’ordre croissant des index, sachant que les meilleurs index partiront en milieu
de matinée.
Deuxième tour: départs dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.
La journée de reconnaissance: vendredi 23 juin sur réservation (à partir du 9 juin), l’inscription étant
acquittée.

Les règles d’entraînement de la F.F.G devront être respectées.
Pendant la durée de l’épreuve fumer sur le parcours sera interdit. En cas de comportement incorrect, y
compris pendant la journée d’entrainement, un joueur pourra être informé que le comité se prononcera
sur une sanction. La décision prise par ce dernier sera définitive pour l’Epreuve.

VOITURETTES DE GOLF et ASSIMILEES
Les joueurs handigolf titulaires du Médical-Pass délivré par l’EDGA avec la mention « buggy :
yes », seront autorisés à jouer en voiturette
CONTROLE ANTIDOPAGE
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage
obligatoire. En cas de contrôle positif et/ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur
pourra être sanctionné conformément au Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la
ffgolf .
ENGAGEMENT
L’ouverture des inscriptions aura lieu le10 mars 2017
La date limite d’inscription est fixée au 11 juin 2017 la liste des joueurs éligible sera publiée le14 juin 2017
L’inscription est fixée à 80€ par participant et à 30 € pour les membres de L’AS GOLF.
Un joueur pourra annuler sa participations jusqu’à la date de clôture des inscriptions et ce sans motif.
Dans cette hypothèse les frais d’inscriptions lui seront remboursés.
En cas d’annulation au-delà de ce délai, les frais d’inscriptions restent dus sauf motif justifié par des
circonstances exceptionnelles soumis à l’approbation du Comité de l’Epreuve.

PRIX
La remise des prix aura lieu le25 juin 2017au Club House, dès que possible après l’arrivée des derniers
joueurs.
Le vainqueur du Grand prix Senior Messieurs et du Grand Prix Senior Dames sera le joueur et la joueuse
qui rendra le meilleur score brut à l’issue des deux tours, toutes séries confondues.
Les 3 premiers en série brut Messieurs seront récompensés.
Les 3 premiers en brut Dames seront récompensés.
En cas d’égalité pour le 1er prix brut a l’issue des 2 tours, il sera joué un play-off trou par trou. Le départage
des autres ex-aequo se fera sur les scores tour 2, tour 1 puis les dernier trous des tours 2 et 1

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l’Epreuve peut modifier le présent Règlement à tout moment.
Il est composé de :
Président de la Commission Sportive :F. De Bastos
Arbitre : Françoise Janot
Directeur de tournoi : TOUGET Alexandre

Golf Du Château D’Avoise
Carrefour de l’Europe- 71210 MONTCHANIN
Tel : 03.85.78.19.19
Site internet : http://golf-avoise.com/
Email : soulajc@club-internet.fr

GRAND PRIX SENIORS DU GOLF DU CHÂTEAU D’AVOISE
 HEBERGEMENTS
Hotel KYRIAD LE CREUSOT MONTCHANIN
56 route du pont Jeanne Rose
71210 Montchanin
Tel : 0385778500


RESTAURATION

Le restaurant du golf du Château d’Avoise vous accueille midi et « soir » durant le Grand Prix. Pour vos
diners, pensez à réserver auprès du restaurant.
Tél : 03.85.77.79.32
 PRO SHOP
Tél : 03.85.78.19.19
Email : soulajc@club-internet.fr

