Grand prix du Val de l’Indre
26 et 27 mai 2018
Règlement
Formule de jeu : 36 trous, Stroke Play / 2 tours
Parcours : Golf du Val de l’Indre (Villedieu/ Indre 36320)
Inscription : tous joueuses et joueurs licenciés F.F.G, ou d’une fédération étrangère reconnue.
Les inscriptions sont limitées à 108 participants
A adresser au secrétariat du golf avant le samedi 12 mai 2018 accompagnée du droit d’engagement.
Le certificat médical autorisant la pratique du golf en compétition doit avoir été validé à la F.F.G à la date limite d’inscription.
Ordre de priorité du champ de joueurs : joueurs étrangers non licenciés en France classés dans les 1500 premiers du WAGR, licence Or Elite
(minimes, benjamins,–13 ans), ordre du mérite nationale amateur, ordre des index.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Limite d’index : Dames < 18.4 – Messieurs < 15.4.
Entrainement : Vendredi 25 mai 2018 : réservation par téléphone à l’accueil du golf.
Remise des prix : dimanche 27 mai 2018 au club house
3 premiers bruts Dames / 3 premiers bruts Messieurs.
Comité de l’épreuve : David Herbaut, Marie Noëlle De Tauriac, Christian Coupet, Francis Mendez, Jean Ferre.
Droits d’engagement : Adulte 70€ / -- de 25 ans 35€ / -- de 18 ans 15€
Sont inclus dans les droits d’engagement
Les 2 tours de compétition ainsi que la journée d’entraînement du vendredi.
Restauration de journée du samedi et du dimanche (repas ou panier repas).
Les jetons de practice.
Les chariots (dans la limite de leur disponibilité).
Tarif spécial hébergement (voir conditions sur bulletin d’engagement).

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site

www.asgcvi.fr
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