14ème TROPHEE & CHALLENGE SENIORS
10,11 & 12 mai 2019
TROPHEE
Vendredi 10 mai : Hossegor
Samedi 11 mai : Biarritz
Dimanche 12 mai : Chiberta

CHALLENGE:
Vendredi 10 mai : Chiberta
Samedi 11 mai : Hossegor
Dimanche 12 mai : Biarritz

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs.
Les règlements particuliers priment sur les règlements généraux.

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à une fédération reconnue et répondant aux exigences du statut
amateur.
Être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition, ou, si le joueur a fourni
un certificat en 2017 ou en 2018, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé
disponible sur l’espace licencié. La licence et le certificat médical ou le questionnaire de santé doivent être enregistrés à
la FFGolf avant le début de l’épreuve, faute de quoi la saisie du score du joueur sera bloquée sur RMS ou être licenciés
d’une fédération étrangère reconnue.
er
Les joueuses et les joueurs doivent avoir 50 ans la veille du 1 jour de l’épreuve, c'est-à-dire nés le 09 mai 1969 ou
avant.
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de l'inscription.
II - FORME DE JEU


Le Trophée Séniors

Simple Stroke Play / 54 trous/ 18 trous par jour et par golf - Classement sur l’addition des 3 tours
La journée d’entrainement est prévue le jeudi 09 mai 2019 sur réservation à partir du 04 mai 2019.
Les joueurs sont répartis par séries :
-

ère

série Messieurs : 111 joueurs au maximum - Index de 0 à 15.4

ère

série Dames : 45 joueuses au maximum - Index de 0 à 18.4

1
1

Les joueurs et joueuses sont retenus par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions le 03 mai 2019.
L’index pris en compte sera celui du joueur dans RMS au 03 mai 2019.
Si le nombre maximum n’est pas atteint dans une des deux séries, les places vacantes seront basculées sur l’autre série.



Le Challenge Séniors

Simple Sableford / 54 trous / 18 trous par jour et par golf - Classement sur l’addition des 3 tours
La journée d’entrainement est prévue le jeudi 09 Mai 2019 sur réservation à partir du 04 mai 2019.
ère

série Messieurs : 111 joueurs au maximum - Index de 15.5 à 24.4

ère

série Dames : 45 joueuses au maximum - Index de 18.5 à 30.4

-

1

-

1

Si le nombre maximum n’est pas atteint dans une des deux séries, les places vacantes seront basculées sur l’autre série.
Les joueurs et joueuses sont retenus par ordre croissant d’index à la date de clôture des inscriptions le 03 mai 2019.
Départage sur les 18,9, 6 et 3 derniers trous, puis si l’égalité subsiste trou par trou en remontant.
Exception pour le départage de la première place pour le Trophée qui s’effectuera en Play Off trou par trou.
III - HEURES
DE DÉPART
-er
1 tour : Ordre croissant des index
ème
ème
2
et 3
tour : Ordre inverse des résultats

IV - MARQUES DE DEPART
Pour chacun des sexes, toutes les séries partent des mêmes repères 2 (jaunes) et 4 (rouges).

V - ENGAGEMENTS
Inscription sur le site internet à partir du 27 mars 2019 : www.golfchiberta.com
Trophée et Challenge Seniors avant le vendredi 03 mai 2019 à minuit,
Aucun engagement par téléphone, ne sera pris en considération.
Les inscriptions ne sont recevables que dans la mesure où elles mentionnent le NOM, Prénom, Adresse, n° de
licence, n° de téléphone, Adresse mail et incluent les droits d’inscriptions fixés comme suit :




Membre d’un des trois clubs organisateurs :
Membres des clubs voisins :
Joueurs extérieurs :

90 €
135 €
195 €

Le joueur peut annuler sa participation jusqu’à la date limite d’inscription soit le 03 mai 2019 minuit. Dans cette
hypothèse les droits d’engagements ne seront pas encaissés.
Au-delà de cette date aucun remboursement.

VI - TENUE
Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l'épreuve. A ce titre les blue-jeans, les tee-shirts, les débardeurs, les
shorts pour les hommes, les baggys sont interdits. Il est de même demandé une tenue correcte pour la remise des prix.
Attention : Une tenue correcte sera aussi exigée pour les cadets.

VII - REMISE DES PRIX
Les 3 premiers en Brut et 2 premiers en NET de chaque série seront récompensés et recevront un souvenir.

VIII - COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement, en particulier la forme de jeu, d'annuler tout
ou partie de l'épreuve, de la faire jouer par un nombre de joueurs inférieurs à ceux prévus.
Sa composition sera affichée sur le Tableau Officiel.
**********

