CLASSIC MID AMATEURS
Samedi 1er et Dimanche 2 Juillet

CONDITIONS DE PARTICIPATION


Etre licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une Fédération étrangère reconnue.



Etre à jour de ses frais d’inscriptions à tous les Classics Mid Amateurs antérieurs.



Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf en compétition.



Avoir 30 ans ou plus pour les Dames et les Messieurs à la veille de l’épreuve.



Le certificat médical doit être enregistré à la FFGolf à la date limite des inscriptions, faute de quoi
l’inscription du joueur sera bloquée lors du contrôle des inscrits.



Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.



Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris cigarette électronique) pendant un
tour conventionnel.

Date limite d’inscription : Jeudi 15 Juin
Maximum des joueurs : 120 (dont 27 dames)

FORME DE JEU


Stroke Play de 36 trous, 18 trous par jour



Départage en « MORT SUBITE » pour la première place, sur le ou les trous désignés par le Comité
de l’épreuve



Si le play-off est interrompu (conditions climatiques ou manque de visibilité), le départage se fera
sur le score du dernier tour, puis le 9, 6, 3 et dernier trou. Pour les autres places, départage selon
le plan informatique fédéral.

COMITE DE L’EPREUVE
Cette épreuve est régie par les règlements spécifiques de la Ligue Rhône-Alpes.

DEPARTS


Marques : Hommes : Repères 2 (BLANCS)
Dames : Repères 4 (BLEUES)



Tirages des départs :
Lors du premier tour, le tirage se fait dans l’ordre croissant des index, les meilleurs index
partant au milieu du champ de joueurs. (Version vadémécum ffgolf 2017).
Les départs du 2ème tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour. En cas de
circonstances exceptionnelles intempéries), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour
organiser les départs de manière à assurer le on déroulement de l’épreuve.

INSCRIPTION ET DROIT D’ENGAGEMENT
Incluant les greens fees des deux journées et le parcours de reconnaissance (libre de choix) :
Joueurs Adultes :
Membres d’un club de Drôme Ardèche :
Membres du Golf des Chanalets:

80 €
40 €
20 €

CLASSIC MID AMATEURS
Il est temps de découvrir la Drôme sous le soleil estivai, juste tempéré par une légère brise.
L’ensemble de l’équipe du golf sera heureuse de vous accueillir et de vous faciliter votre séjour Valentinois. Le parcours de reconnaissance
est libre de choix, nous joignons avec le règlement une liste d’hôtels, chambres d’hôtes et gites proches.
L’équipe du Golf est à votre disposition pour vous aider dans la logistique des joueurs et des accompagnants.


NOM Prénom : __________________________________________________________________________




Date de Naissance : __________________________




N° licence : ____________________________________________

Handicap : ____________________




Tél : _______________________________________ E-Mail :____________________________________




Adresse : _______________________________________________________________________________





CP : ________________________________________ Ville : _____________________________________



Frais d’inscription :

Adulte
Adulte membre d’un club Drôme Ardèche
Adulte membre du Club
Règlement à joindre à ce formulaire d’inscription
(Par chèque à l’ordre du Golf des Chanalets)

Et à adresser avant le Jeudi 15 Juin 2017 :
GOLF DES CHANALETS 1812 route Amiral Marc de Joybert
26500 Bourg-Lès-Valence.
E-mail : Info@golf-chanalets.com/ Site : www.golf-chanalets.fr
Tél : 04 75 83 16 23

80 €
40 €
20 €

