GRAND PRIX HANDIGOLF DE LA LIGUE PACA
6 et 7 octobre 2018
GOLF DE DOLCE FREGATE
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivant :
- être licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une Fédération étrangère reconnue,
- remplir tous les critères sportifs d’inscription (Médical Pass EDGA / Licence FFSA)
Le champ des joueurs est limité à 81 joueurs dont 3 wild cards (DTN)
Les joueurs handigolfeurs possédant le statut de joueur professionnel sont autorisés à participer dans la
limite du champ maximum. En fonction du nombre, une série spécifique sera constituée (5 joueurs à
minima). En deçà, ils seront intégrés à la 1ère série du Grand Prix.
FORME DE JEU

Les joueurs sont répartis en deux catégories : EDGA et FFSA avec trois séries dans chaque catégorie :
1ère série (Idx inférieur à 18,4), 2ème série (Idx entre 18,5 et 35,4), 3ème série (Idx supérieur à 35,5)
Marques de départs pour toutes les séries : Messieurs repères jaunes / Dames repères rouges
Samedi 7 octobre (tour 1):
1ère série 18 trous Stroke Play - 2ème série 18 trous Stableford - 3ème série 9 trous Stableford.
Départs dans l’ordre croissant des index.
Dimanche 8 octobre (tour 2):
1ère série 18 trous Stroke Play - 2ème série 18 trous Stableford - 3ème série 9 trous Stableford.
Départs dans l’ordre inverse des résultats bruts pour les 1ères séries et des résultats nets pour les autres
séries. Les tees de départs du second tour seront définis par le Comité de l’épreuve.
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

Se référer au bulletin d’inscription édité par la Ligue de Golf PACA
PRIX

Dans chaque catégorie, le Brut prime le Net.
1ère série : Messieurs 2 prix Brut et 1 prix Net
2ème série : Messieurs 1 prix Brut et 1 prix Net
3ème série : Messieurs 1 prix Brut et 1 prix Net

Dames 1 prix Brut et 1 prix Net
Dames 1 prix Brut et 1 prix Net
Dames 1 prix Brut et 1 prix Net

ARBITRES

Arbitre - Directeur du Tournoi : Philippe BOROUKHOFF
Arbitre : Claude VERGNES

