CONDITIONS DE PARTICIPATION

Epreuve comptant pour le

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants :
- être licencié et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de
35€ à la Fédération Française de Golf ou à une fédération
reconnue;
- Avoir 50 ans révolus pour les Dames et 55 ans
révolus pour les Messieurs au premier jour de l’épreuve;
- Avoir fait enregistrer son certificat médical auprès de la
fédération.

Mérite National Seniors 2015

ANNULATION

Mardi 18 et Mercredi 19 août 2015

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve dans
le cas d’une participation inférieure à 30 participants.

Golf Club d’Ableiges

5ème Trophée Seniors
Golf Club d’Ableiges

RÉGLEMENT
Cette épreuve répond au cahier des charges des
«Trophées Seniors » 2015 de la FF GOLF.

FORMULE
36 trous en Stroke-play, 1 tour par jour : Entraînement :
Réservation des départs au (01.30.27.97.00)
Mardi 18 août : Tour 1
Mercredi 19 août : Tour 2
Date de prise en compte des index :
Vendredi 14 août à minuit tels que transmis par RMS.
SÉRIES (seniors dames, seniors et seniors 2 messieurs)
Série Dames : index inférieur à 18,5
Série Messieurs : index inférieur à 15,5
Départs repères : Rouges et Jaunes

INSCRIPTIONS
Par écrit à l’adresse suivante :
Golf Club d’Ableiges
Chaussée Jules César 95450 Ableiges
Date limite : Vendredi 14 août 2015 à minuit.
L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du chèque
d’engagement.

DÉPARTS
1er jour : par ordre d’index dans les tranches horaires
2ème jour : par ordre inverse des résultats du 1er jour.
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve par
écrit au plus tard le vendredi 15 août 2015 à minuit.
Après cette date, l’engagement reste acquis.

PRIX / DOTATION
3 prix bruts dans chacune des séries (seniors dames,
seniors messieurs).
Un prix brut dans la catégorie Seniors 2
(joueurs nés avant le 17 août 1950).

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour le titre messieurs et dames, il sera
joué en Play-off « trou par trou » pour la 1ère place des
classements généraux de chaque série, sur le trou 1 et 2
en répétition le cas échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques ou
manque de visibilité), le classement avec départage
informatique deviendra officiel.

REMISE DES PRIX

BULLETIN D’INSCRIPTION
5ème TROPHEE NATIONAL SENIORS 2015

Pré-inscription sur le site www.ableiges-golf.com
Paiement obligatoire à l’inscription par chèque libellé à l’ordre de

Golf d’Ableiges Chaussée Jules César 95450 Ableiges
« Aucun engagement ne sera accepté par téléphone ou E-mail
si le chèque n’est pas joint à ce formulaire ».

NOM:__________________________________
Prénom : _________
Date de naissance : ____

/ ____

Club : ____________________

/ ____

Index : _____

N° de Licence : ____________________
Adresse : __________________________________

_______________________________________
Mercredi 19 août à la fin de l’épreuve. En cas d’absence
injustifiée à la remise des prix et non validée par le Comité
Le champ des joueurs et des joueuses admis pour le
VILLE : __________________________________
de l’Épreuve, le prix sera remis au joueur suivant dans le
Trophée Seniors du golf d’Ableiges est limité à 111 joueurs classement.
dont 21 dames et 12 wild cards ;
CP : _____
POINTS NON COUVERTS PAR LES
les participants seront retenus par index, puis par date de
REGLEMENTS
réception des inscriptions.
Email : ____________________
Tous les points non couverts par les règlements des
TARIFS
Trophées Seniors seront traités selon les dispositions des
Les droits d’engagements comprennent les deux tours de la
@__________
Règlements Généraux des épreuves fédérales Amateurs
compétition et la journée de reconnaissance du
et
des
Règlements
Spécifiques
des
épreuves
individuelles.
Lundi 17 août reconnaissance officielle.
Tél : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /
(Vade-mecum Sportif 2015.)
(réservations obligatoires à l’accueil du golf).
Seul
l’Arbitre
désigné
pour
l’épreuve
par
la
ligue
IDF
aura
Joueurs extérieurs : 80 €
Demande de facture pour remboursement : OUI - Non
autorité pour prendre une décision sur les Règles.
Abonnés: Golf d’Ableiges : 20 €

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS

« Aucun engagement ne sera accepté par
téléphone ou E-mail »

Informations sur : www.ableiges-golf.com

