GRAND PRIX ORLEANS DONNERY
24 et 25 juin 2017
REGLEMENT
Formule de jeu : 36 trous, Stroke Play / 2 tours
Parcours : Golf d’Orléans-Donnery (Donnery - 45450)
Inscription : tous joueuses et joueurs licenciés F.F.GOLF, ou d’une fédération étrangère reconnue.
Les inscriptions sont limitées à 132 participants ;
A adresser au secrétariat du golf avant le samedi 10 juin 2017 accompagnée du droit
d’engagement. La liste des joueurs retenus sera publiée le 17 juin. Si le champ des joueurs est
incomplet, il pourra être complété en ajoutant des joueurs inscrits après cette date.
Le certificat médical autorisant la pratique du golf en compétition doit avoir été validé à la F.F.G à la
date limite d’inscription.
Le joueur devra s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ auprès de la fédération française,
faute de quoi l’inscription sera rejetée.
Ordre de priorité du champ de joueurs : Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les
joueurs et joueuses étrangers non licenciés en France classés dans les 2000 premiers du
WAGR 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 un nombre minimum de dames fixé à 33.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Limite d’index : Dames < 18,5 et Messieurs < 15,5 (joueurs français)
Entrainement : Vendredi 23 juin 2017 ; réservation par téléphone à l’accueil du golf
(02.38.59.25.15).
Interdiction de fumer : Il est interdit de fumer sur le parcours.
Remise des prix : Dimanche 25 juin 2017 au club house ; récompenses sur le classement en BRUT
aux 3 premières Dames et 3 premiers messieurs.
Droits d’engagement : Adulte + de 25 ans ext 70 € / adulte abonné groupe GAIA 35 €
19 /25 ans 35 €
18 ans et (-) 15 €

Sont inclus dans les droits d’engagement:
Les 2 tours de compétition ainsi que la journée d’entrainement du vendredi.
Golf d’Orléans-Donnery
Domaine de La Touche
45450 Donnery
Tél : 02 38 59 25 15
Mail : grandprix@golfdonnery.com
Site internet : http://www.golf-orleans-donnery.fr/

