20ème GRAND
PRIX DE VAUGOUARD
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Forme de jeu : 18 trous en stroke-play / 1 tour par jour :
vendredi 30 juin 2017 : reconnaissance sur réservation au 02-38-89-79-09
samedi 1er juillet 2017 : 1er tour; dimanche 2 juillet 2017 : 2ème tour
Index : Messieurs : inférieur ou égal à 12,4. Dames : inférieur ou égal à 15,4.
Champ des joueurs : Limité à 144 joueurs dont une série Pro de 15 joueurs maxi. Les joueurs seront retenus
en privilégiant d'abord les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du
WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames, les joueurs de catégories
Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la licence or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans
le champ avec leur classement au Mérite National Amateur, puis en fonction de l’ordre du Mérite National
Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de 33
Dames.
Épreuve non-fumeur
Inscription : Par écrit, accompagnée du droit d'engagement libellé à l'ordre du Domaine de Vaugouard. A
envoyer avant le lundi 19 juin 2017 à l'adresse suivante :
A.S. du Golf de Vaugouard - Chemin des Bois - 45210 FONTENAY-SUR-LOING.
La liste des joueurs retenus sera publiée le lundi 19 juin 2017 sur asgolfvaugouard.org.
Si le champ des joueurs est incomplet, le club de Vaugouard le complètera en ajoutant les joueurs
s'inscrivant après le 19 juin 2017.
Droits d'inscription :

Extérieurs Membres du Golf
Adultes
80 €
30 €
Nés entre 1992 et 1998
40 €
20 €
Nés en 1999 ou après
30 €
15 €
Les droits d'inscription seront remboursés uniquement dans le cas où le joueur annulera sa participation
avant le 19 juin 2017.
Départs :
1er tour : tirage des départs selon Vade-Mecum 2017, paragraphe 1.2.1-4/7.
Diffusion des départs le jeudi à partir de 16h sur asgolfvaugouard.org.
2ème tour : tirage des départs par ordre inverse des résultats.
Départage : En cas d'égalité pour la première place, pour chaque sexe, à la fin de l'épreuve, les joueurs
concernés partiront en play-off en trou par trou.
Comité de l'épreuve : Jean-Jacques PAYS (arbitre), Philippe LE DOEUIL, Daniel RIGOLLET-GOUSSU.
Remise des prix : Dimanche 2 juillet 2017. 3 premiers bruts Dames et 3 premiers bruts Messieurs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORDEREAU D'INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE LUNDI 19 JUIN 2017
Accompagné obligatoirement du règlement libellé à l'ordre du Domaine de Vaugouard.
NOM : ....................................................................................

PRENOM : ........................................................

TEL : ............................................... E-MAIL : .....................................................................................................
N° DE LICENCE : ........................................................... INDEX : ............
A.S. DU GOLF DE VAUGOUARD - Grand Prix 2017 - Chemin des Bois - 45210 FONTENAY-SUR-LOING

