TROPHEE SENIORS DU GOLF DE SANCERRE
Mercredi 23 mai et jeudi 24 mai 2018
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs.
I. Conditions de participation.
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs de 50 ans ou plus à la veille de 1er jour de l’épreuve,
répondant aux exigences des règles du statut amateur, licenciés auprès de la FFGOLF, qui se sont
acquittés du droit de jeu fédéral et qui ont un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du
golf enregistré à la FFGOLF avant le début de l’épreuve.
II. Champ des joueurs.
Le champ des joueurs est limité à 120 dont 27 dames et 12 wildcards.
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du mérite national séniors, puis l’ordre
des index à la date de clôture des inscriptions tout en respectant le nombre minimum de dames.
Une série séniors messieurs,
Une série séniores dames.
III. Formule de jeu.
Simple stroke play – 36 trous – 18 trous par jour,
Marques de départ : Repères rouges pour les dames,
Repères jaunes pour les messieurs
Le classement du trophée séniors est un classement brut exclusivement.
Départage : en cas d’égalité pour la première place de chaque série : play off trou par trou. En cas
d’impossibilité de terminer un play off, le classement se fera selon le plan informatique fédéral (RMS).
Tirage des départs: 1er jour ordre croissant des index,
2ème jour : ordre inverse des résultats du 1er tour.
IV. Déroulement de l’épreuve.
Mardi 22 mai :
reconnaissance du parcours
Mercredi 23 mai :
18 trous stroke play
Jeudi 24 mai :
18 trous stroke play
V. Engagements
Inscription avant le vendredi 11 mai 2018 à minuit, par courrier (bulletin d’inscription et droit
d’engagement) au :
Golf de Sancerre
La cabarette – St Thibault
18300 SAINT SATUR
Droit d’engagement : non membre 80 €
membre 20 €
Sauf cas de force majeure, tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste
redevable du droit d’engagement.
VI. Remise des prix
Elle se déroulera 30 mn après l’arrivée de la dernière partie.
Les 5 premiers de chaque série seront récompensés.

