GRAND PRIX DAMES DU LUBERON
Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 2018
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Conditions de Participation
Epreuve ouverte aux joueuses licenciées dans une Fédération (voir cahier des charges FFGolf).
Dames : index inférieur à 18.4
Le champ des joueuses sera limité à 84 joueuses dont 9 wild cards (3 Ligue, 3 club et 3 FFG)
Les joueuses seront retenues en privilégiant d’abord les joueuses de nationalité étrangère classées dans les
2000 premières du WWAGR quel que soit leur index, puis en fonction de l’ordre du Mérite National
Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index.
Huit places (10% du champ) seront réservées aux joueuses U16, quel que soit leur index, titulaires de la
licence Or ne rentrant pas directement dans le champ par leur place au Mérite National Amateur ou par leur
index. Ces places seront attribuées en respectant les mêmes critères que la liste officielle.
Licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel à jour, enregistré auprès de la FFG à la
clôture des inscriptions.
Forme de Jeu
36 trous stroke play (18 trous par jour)
Marques de départs : repères bleus
Départs du 1er tour : dans l’ordre des index. Départs du 2ème tour : dans l’ordre inverse des résultats du
tour précédent.
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou
Engagements
Droit d’engagement comprenant la journée d’entraînement sur réservation (réservation auprès du Golf) :
 Adultes : 80€ / Membre : 40€
 Joueuses de 19 à 25 ans (nées entre 1993 et 1999) : 40€ / Membre : 20€
 Joueuses de moins de 18 ans (nées en 2000 ou après) : 40€ / Membre : 20€
Les inscriptions devront parvenir, par courrier uniquement, au Golf avant le vendredi 12 octobre 2018,
accompagnées du droit d’engagement (chèque à l’ordre de SAS Golf du Luberon) adressé à :
Golf du Luberon
La Grande Gardette - 04860 Pierrevert
Toute joueuse déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
PRIX
Trophée au vainqueur.
3 Prix Brut
Comité de l’Epreuve
Arbitre - Directrice du tournoi : FATIMA BARBATE
Arbitre : JACQUES ROBERGE
Golf du Luberon : …………………………………

