TROPHEE SENIORS et CL ASSIC MID-AMATEURS
du GOLF DE TOURAINE
Vendredi 7 et Samedi 8 septembre 2018

REGLEMENT PARTICULIER
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles de règlements généraux.

FORME DE JEU
Stroke-Play 36 trous sur le parcours du Golf de Touraine
2 tours – 18 trous par jour Classement sur l’addition des 2 tours– Pas de cut.

SÉRIES ET INDEX
Epreuve ouverte aux joueurs amateurs français licenciés à la FFGolf, ayant acquitté leur « droit de jeu Fédéral
» de 35 €, et aux joueurs étrangers licenciés dans leur Fédération Nationale, rentrant dans la limite des index
fixée ci-dessous à l’article 2 et ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve pour le Trophée Seniors et ayant 30
ans ou plus la veille de l’épreuve pour le Classic-Mid Amateur. Répondre aux exigences des Règles du Statut
d’Amateur et avoir un certificat médical obligatoirement enregistré par la FFGolf avant la date limite
d’inscription.

COMITE D’EPREUVE
Florent DUCHEZ Directeur de tournoi – Arbitre
Michel LIMOUSIN Arbitre
Raphaël ARNOULT Directeur du Golf
Michel NAULEAU Responsable du Trophée
Jean-Noël MARTIN Président de la Commission Sportive

INSCRIPTIONS
Ouverture des inscriptions le 6 mai 2018. Clôture le 30 août 2018 à 18 h.
Elles seront adressées directement au Golf de Touraine et établies obligatoirement sur le formulaire
d’inscription comportant :
Nom Prénom - Adresse – Téléphone – email – Index – n° de licence.
Un chèque de règlement du droit d’inscription complètera le dossier pour sa prise en compte. En l’absence de
règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement
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CHAMP DES JOUEURS
Le nombre total des engagés sera limité à 120 joueurs (Trophée seniors + Classic Mid) répartis suivant les
catégories :
Mid Amateurs : 50 dont 12 dames et 5 wild cards.
Trophée Seniors : 70 dont 15 dames et 7 wild cards.
Il n’y a pas de limite d’index pour l’inscription des joueurs
Cependant selon le nombre d’inscriptions au Mid-Amateurs ou au Trophée Seniors peut varier suivant le
nombre de compétiteurs inscrits dans chaque catégorie. Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord
l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre
d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de Dames. Si le champ des joueurs est
incomplet à la date de clôture des inscriptions, le club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui
s’inscriront après cette date.
Les joueurs seniors devront choisir de concourir pour le Trophée Seniors ou pour la Classic Mi-Amateur en
amont de la compétition.
La Ligue du Centre dispose de 2 wild-cards (incluses dans les quotas fixés précédemment) pour des joueurs et
joueuses ne répondant pas aux critères ci-dessus. Le Golf organisateur dispose de 10 wild-cards (incluses
dans les quotas fixé précédemment).
Si une série n’est pas complète, il sera possible d’augmenter d’autant le nombre d’inscrit dans l’autre série.

DROITS D’INSCRIPTION
Joueurs extérieurs au golf de Touraine :
Membres du golf de Touraine :

80 €
20 €

PROGRAMME
Jeudi 6 septembre :

Parcours de reconnaissance (Départs sur réservation)

Vendredi 7 septembre :

Accueil des participants
1er tour. 18 trous en Stroke-Play

Samedi 8 septembre :

2ème tour. 18 trous en Stroke-Play
Résultats et remise des prix au cours du cocktail de clôture.

TIRAGE DES DEPARTS
Les horaires de départs seront diffusés dès le samedi 1er septembre à 12 heures.
Les départs seront réalisés sur le trou 1 ou sur les trous 1 et 10 sur décision du comité d’épreuve.

MARQUES DE DEPART
Une seule série et une seule marque de départ par sexe par épreuve Trophée Seniors et Mid-Amateurs.
Marques : Mid Amateurs: Repères Blancs pour les messieurs et bleus pour les Dames.
Trophée Seniors : Repères Jaunes pour les messieurs et rouges pour les Dames.
L’index pris en compte sera celui de la joueuse ou du joueur à la date limite d’inscription.
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CLASSEMENT
Le classement sera établi en brut sur la somme des résultats des 2 tours.
Les prix seront répartis de la façon suivante :
Classic Mid-Amateur Messieurs 3 prix
Classic Mid-Amateur Dames 2 prix
Trophée Senior Messieurs 4 prix
Trophée Senior 2 Messieurs 2 prix
Trophée Senior Dames 2 prix
Les prix attribués aux Seniors 2 sont non cumulables avec les prix du Trophée senior et Classic Mid-Amateur
En cas d’absence injustifiée d’un joueur à la remise des prix, son prix sera remis au joueur suivant dans le
classement

DÉPARTAGE
Pour l’attribution de la 1ière place Messieurs et Dames : Play off en ‘’mort subite’’ sur les trous N°17 et 18.

REMISE DES RECOMPENSES
Une demi-heure après l’arrivée de la dernière partie, au cours du cocktail de clôture du samedi soir au club
house du Golf de Touraine.
« Classic Mid-Amateur de Touraine »
Coupe aux vainqueurs Messieurs, et Dames où seront gravés le nom et l’année de la victoire.
« Trophée Seniors de Touraine »
Coupe aux 1ers seniors & seniors 2 Messieurs, et Dame où seront gravés le nom et l’année de la victoire.
Les « Trophées » resteront dans le club hôte.
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