19ème GRAND PRIX D’ABLEIGES
Samedi 18 & Dimanche 19 Août 2018

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves Fédérales amateurs
et respecte le cahier des charges des Grand Prix 2018
La date limite d’inscription est fixée au vendredi l0 août à minuit.
Seule la date de réception des inscriptions sera prise en compte dans l’établissement de la liste
officielle.
La liste des inscrits sera en ligne dès le 3 Août 2018 : www.ableiges-golf.com et la liste définitive des
joueurs retenus pour le Grand Prix sera arrêtée au vendredi l0 août à minuit.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION : joueur dont l’index n’est pas >12.4 pour les Messieurs.
joueuse dont l’index n’est pas >18.4 pour les Dames.
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 être licencié d’une Fédération étrangère reconnue.
- être à jour de ses droits d’inscriptions à tous les Grands Prix antérieurs.
- remplir tous les critères sportifs d’inscription.
- être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en
compétition.
Le certificat médical doit avoir été enregistré à la FF Golf à la date limite des inscriptions, avant
vendredi l0 août 2018 faute de quoi :
L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS

DROITS D’ENGAGEMENT :
Les engagements des joueurs ne sont considérés comme recevables que dans la mesure où elles
mentionnent :
Le nom, prénom, adresse, n° de tél, index, email et accompagné des droits d’inscriptions.
Chèque à l'ordre de




SA d’Ableiges
80 € pour les adultes
40 € pour les jeunes de 25 ans et moins (nés en 1993 ou après).
40 € pour les Membres du Golf Club d’Ableiges.

INSCRIPTIONS :
Uniquement par courrier, accompagné du droit d’engagement, jusqu’au vendredi 10 août 2018 à
minuit et adressé avec le bulletin d’inscription ci-joint. Aucun engagement ne sera accepté par
téléphone ou E-mail. Paiement par carte bancaire à distance possible en appelant nos
hôtesses de 8h à 17h tous les jours au 01 30 27 97 00.
Renseignements sur le site: www.ableiges-golf.com
GOLF CLUB D’ABLEIGES - Chaussée Jules César 95 450 - ABLEIGES

LIMITE DU CHAMP DE JOUEUSES ET JOUEURS :
ATTENTION –
Si le champ des joueurs est incomplet, le club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui
s’inscriront après la date du vendredi l0 août 2018.
Ces derniers seront alors retenus par ordre d’arrivée de leur inscription.
Le champ de joueuses et joueurs sera limité à 144 (avec réservation si la série existe de minimum 33
places pour les Dames, 14 places pour les pros et 14 wild cards maximum).
« Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses étrangers non licenciés en
France classés dans les 1500 premiers du (W)WAGR, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins
ou moins de 13 ans titulaires de la licence or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas le
champ avec leur classement au Mérite National Amateur, puis en fonction de l’ordre du Mérite
National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre
minimum de dames indiqué ci-dessus ».

FORMULE DE JEU :
L’épreuve se jouera sur 36 trous / 18 trous par jour, en Stroke Play, individuel, classement brut
uniquement.
Départage en cas d’égalité pour la première place :
En cas d'égalité pour la première place messieurs ou dames, le départage se fera en Play-off « trou
par trou » sur le trou 1 et 2, en répétition, immédiatement après l’arrivée du dernier joueur, le cas
échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques ou manque de visibilité), le départage se fera sur
le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.

HORAIRES :
Premier départ à 7h30 le samedi et le dimanche
Départs toutes les 11 minutes
1er jour : dans l’ordre croissant des index, messieurs et dames séparément. Pas de départ mixte
2ème jour : dans l’ordre inverse des résultats, pas de départ mixte

JOURNEE D’ENTRAINEMENT :
Les joueurs pourront effectuer gratuitement une reconnaissance du parcours les, Lundi, Mardi et
Mercredi sur réservation auprès de l’accueil du golf.
Renseignements : Tél : 01 30 27 97 00 et documents sur le site : www.ableiges-golf.com
DEPARTS :
Repères 2 - Marques blanches pour les Messieurs.
Repères 4 - Marques bleues pour les Dames.
DOTATIONS - PRIX :
Remise des prix : à l’issue du deuxième tour, suivi d’un cocktail.
Pour les Dames : 3 Prix Bruts
Pour les Messieurs : 3 Prix Bruts

COMITE D’EPREUVE :
Le comité de l’épreuve sera composé du Directeur du Golf Club d’Ableiges, des Arbitres désignés par
la ligue IDF, d’un OEC et d’une personne désignée par le club recevant l’épreuve.

Le Comité de l’épreuve

