Classic Mid-Amateurs
Golf d’Aix-Marseille
29 et 30 septembre 2018
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de 30 ans ou plus à la veille de l’épreuve (né(e)s avant le
28/09/1988), licencié(e)s dans une fédération.
Dames : index inférieur à 14.4

Messieurs : index inférieur à 11.4

Le champ des joueurs sera limité à 120 joueurs dont 27 dames et 12 wild-card
Les joueur(ses)s seront retenu(e)s en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Mid-Amateurs, puis
l’ordre des index à la clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions tout en respectant le
nombre minimum de dames.
La licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel devront être enregistrés auprès de la FFG au
plus tard à la date de clôture des engagements.
FORME DE JEU
36 trous Stroke Play (18 trous par jour)
Marques de départs : Dames : Bleues

Messieurs : Blanches

Départs du 1er tour : fichier excel FFG (édités par la Ligue), départs du 2ème tour dans l’ordre inverse des
résultats du 1er tour.
Départage : play off en trou par trou pour la 1ère place sur les trous 1, 2 et 3.
Pour les autres places, départages sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et derniers trous
ENGAGEMENT
Les engagements devront parvenir uniquement par courrier avant le vendredi 14 septembre 2018
accompagnés du droit d’inscription :
 80€ pour les joueurs extérieurs
 35€ pour les membres
Golf Club Aix-Marseille
Domaine de Riquetti - 13290 Les Milles
Tél. : 04.42.24.20.41 - Email : golfaixmarseille@aol.com
Tout joueur déclarant forfait après la clôture des inscriptions reste redevable du droit d’engagement.
PRIX
2 Prix Brut Dames
3 Prix Brut Messieurs
Remise des prix et cocktail à l’issue de la compétition
COMITE DE L’EPREUVE
Arbitre - Directrice du tournoi : Fatima BARBATE
Arbitre : Françoise GATTY
Golf d’Aix-Marseille : à définir

