REGLEMENT DU CLASSIC MID AMATEURS
DE MEAUX BOUTIGNY
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
(Le règlement précise et complète le cahier des charges
Des épreuves fédérales et des Grands Prix FFGOLF)
Compétition ouverte à tout joueur licencié FFGOLF
ayant acquitté le Droit de jeu fédéral de 35 euros
Ayant son certificat médical ou le questionnaire de santé enregistré
avant le MARDI 26 OCTOBRE à minuit
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical devra être fourni lors de l’inscription.

Inscriptions limitées à 75 joueurs dont 18 dames minimum et 9 Wild Card maximun
Messieurs : index inférieur à 8.4 et Dames : index inférieur à 11.4
Avoir 25 ans ou plus la veille de l’épreuve
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National
Mid-Amateurs, des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée
des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de Dames indiqué dans le
tableau précédent.
Formule de jeu
36 trous stroke play, 18 trous par jour
Droits d’inscription
80 €
Paiement sur le site en Carte Bleue
Ouverture des inscriptions le MARDI 27 NOVEMBRE 2021
Clôture des inscriptions le VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
La liste des joueurs retenus sera publiée le MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 à 15 h
Inscriptions sur le site internet www.golf-meauxboutigny.com
Paiement sur le site en Carte Bleue
Heure de départs
Premier tour : premier départ à 8 heures dans l’ordre des index.
Deuxième tour : premier départ à 8 heures dans l’ordre inverse des résultats.

Marques de départs
Messieurs : Repères II (Blancs)

Dames :

Repères IV (Bleus)

Départage
En cas d’égalité pour la 1ère place du trophée sénior Messieurs ou du trophée sénior dames, un
play-off trou par trou sera organisé sur les trous 11, 10, 15,10 avec les joueurs concernés
NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire
deviendra définitif, à moins que le Comité de l’épreuve en décide autrement.

Remise des Prix
Une série Messieurs.
Une série Dames.

Pour la série Messieurs : 3 prix Bruts
Pour la série Dames : 2 prix Bruts
Remise des Prix
Le DIMANCHE 11 JUIN à l’issue de la compétition suivie du verre de l’amitié
Comité de l’Epreuve
Le directeur du club :

Arnaud LOEWENSTEIN

Les Arbitres de l’épreuve :

MICHEL BROCAS

