GRAND PRIX DE MACON LA SALLE
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017

REGLEMENT DE L’EPREUVE
CONDITIONS DE PARTICIPATION : les joueurs licenciés à la ffgolf ou dans une fédération étrangère reconnue, dont
les index sont égaux ou inférieurs à 18.4 pour les hommes et 21.4 pour les dames.

FORME DE JEU : stroke-play brut en simple 36 trous, 18 trous /jour.
SERIES :
Une série dames
Une série messieurs
MARQUES DE DEPART :
Bleues pour les dames.
Blanches pour les messieurs.
DEPARTS :
Jour 1 : Par ordre décroissant des index.
Jour 2 : Par ordre inverse des résultats du premier tour.
INSCRIPTIONS :
Date limite des inscriptions le vendredi 14 avril 2017 au club de Macon la Salle avec le règlement par chèque (encaissé
le 28 avril 2017) à l’adresse suivante :
Golf de Mâcon la Salle 649 route de Clessé -71260 La Salle
03-85-36-09-71,
Fiche d’inscription sur le site du golf www.golfmacon.com courriel : mail@golfmacon.com
Montant:
- Adultes 80€
- Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1991 et 1997) : 40€
- 18 ans ou moins ( nés en 1998 ou après), 20€

ENTRAINEMENT: le vendredi 28 avril 2017 sur réservation.
CLASSEMENT :
Brut série dames
Brut série messieurs
DEPARTAGE : En cas d’égalité pour la première place, play off en mort subite au trou par trou sur les trous 10 et 18
en boucle. Si le play off ne peut être joué, le classement provisoire deviendra définitif.
REMISE DES PRIX : à l’issue de l’épreuve.

GRAND PRIX DE MACON LA SALLE
CHALLENGE ERIC FINET
29 et 30 avril 2017

Bulletin d’inscription
NOM : __________________________________ PRENOM : ___________________________________
ADRESSE PERSONNELLE : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________________ VILLE : ______________________________________
N° DE LICENCE : ________________________ HCP : ____________ TEL : ______________________

A retourner impérativement au golf de Mâcon La Salle avant le vendredi 14 avril 2017 18h00.
Seuls les bulletins accompagnés du règlement du droit d’inscription seront enregistrés.
Droits d’engagement :
 Adultes : 80 €
 Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1992 et 1998) : 40 €
 Joueurs de 18 ans ou moins (nés en 1999 ou après) : 20 €
Priorité d’inscription : l’index puis la date d’inscription
Nombre de participants limité à 120
Ne pas oublier de faire parvenir à la FFG, 68 rue Anatole France 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX,
votre certificat médical pour la pratique du golf.
Golf de Mâcon la Salle – 71260 La Salle
Tel : 03 85 36 09 71 – Fax : 03 85 36 06 70
Site web : www.golfmacon.com
E-mail : golf.maconlasalle@wanadoo.fr

