
12ème Grand Prix de Haute Auvergne  

26-27 mai 2018 
Règlement Particulier 

 

Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à 
la Fédération Française de Golf ou d’une fédération 
étrangère reconnue, dont la  licence est active, et à 
jour de  droit de jeu fédéral et de certificat médical 
ou  de questionnaire « santé » à la date limite 
d’inscription. 
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat 
médical doit être fourni à l'inscription. 
 

Limitation d’Index : 
• Joueuses dont l’index est inférieur ou égal à 24,4. 
• Joueurs dont l’index est inférieur ou égal à 21,4. 
 

Cette limite d’index s’applique uniquement aux joueurs qui 
n’entreraient dans le champ qu’à partir de ce critère. 
 

FORME DE JEU 
 

36 trous Stroke Play individuel - 18 trous par jour  
 
Séries - Marques de départ 
Série Dames : Départs repère 4 (bleu). 
Série Messieurs : Départs repère 2 (blanc) 
Série Pros Mixtes : Départs repère 1/3 (Noir/Jaune) 

 

Départage 

Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du 

classement général de chaque série, sur les trous 1-9-

10-18.  

S’il est interrompu, 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. 

 
Comportement et étiquette – Droit à l’image 
Epreuve non fumeur (Cf. Vade-mecum fédéral) 
Une tenue correcte des joueurs et des cadets est 
exigée durant l’épreuve. 
Tout participant accorde aux organisateurs de 
l'épreuve le droit d'enregistrer et de filmer sa 
participation à l’événement (photos, reportages 
audios et vidéos, etc.) et les utiliser à des fins 
promotionnelles et publicitaires, nécessaires à la 
communication. 
 

ORGANISATION 
 

Le champ des joueurs est limité à 144, selon les 
quotas de répartition fixés par le cahier des charges 
des Grands Prix. 
 

Entraînement 
Une reconnaissance du parcours gratuite est possible 
sur réservation dans les 5 jours précédant l'épreuve. 
 

Tarifs 
 Extérieurs Membres 
+ de 25 ans 80€ 40€ 
De 19 ans à – de 25 ans 40€ 25€ 
- de 19 ans 30€ 15€ 
 

Tirage des départs 
Lors du 1er tour, le tirage se fait par sexe et série 
dans l’ordre des index. 
Lors du 2ème tour, le tirage se fait par sexe et série 
dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. 
La liste des départs du premier tour sera 
publiée le 24 mai 2018 à 18h00. 
 

Prix et Remise des Prix 
Prix aux trois premiers de chaque série.  
Résultats et remise des prix à la fin de l’épreuve, 
suivis d’un cocktail. 
En cas d’absence injustifiée à la remise des prix, le prix 
sera remis au joueur suivant dans le classement. 
 

INSCRIPTION 
 

Uniquement par écrit à l'adresse suivante : 
 

GOLF DE HAUTE AUVERGNE 
2 route du golf – La Bladade 

15130 SANSAC DE MARMIESSE 
 

Jusqu’au vendredi11 mai, à l'aide du bulletin ci-
joint, accompagné d’un chèque du montant de 
l’engagement. 
 

Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions 
de participation (licence, certificat médical et droit de jeu 
fédéral la veille de la publication de la liste des inscrits) 
seront retirés de la liste des inscrits.  
 

L’inscription devra être vérifiée par téléphone au : 
04 71 47 73 75 

Une liste provisoire des inscrits sera publiée le 9 mai et la 
liste définitive le 15 mai. 
Tout forfait devra être notifié au comité de l'épreuve par 
écrit au plus tard le vendredi 11 mai. Après cette date, 
l’engagement reste acquis. 
 

La participation à cette épreuve implique l'acceptation 
expresse et sans réserve du présent règlement 

 

 

Bulletin d'inscription 
 

12ème Grand Prix de Haute Auvergne 

26-27 mai 2018 
 

Paiement obligatoire par chèque à joindre, libellé à l'ordre 
du Golf de Haute Auvergne avant le 12 mai 2018 

 
 

Nom      … ……… …                               . 
 
 

Prénom ……                           ………………. 
 
 

Date de naissance  …. .… / …..… / …  …j…… 
 
 

Club ……………………,,,,   ,.   Index:…  …,…. 
 
 

N° Licence ……      …… ……......... ...........    
 
 

Adresse …… …….... ......... ..... .............  
 
 

…… ……........................... ................ 
 
 

Email  …………...........d... ... ........ ........ 
 

      …………...........d..... . ........ ........ 
 

Participera à la soirée Gala 
Samedi Soir 19H  

(Gratuit pour les participants) 
 

- Barbecue  
- Concours de Drive  
- Barnum Green du 18  

 

 

 

 
 

NON OUI 




