1er TROPHEE SENIORS DE VAUGOUARD
MARDI 28 ET MERCREDI 29 MAI 2019


Forme de jeu : 18 trous en stroke-play / 1 tour par jour
Lundi 27 mai 2019 : reconnaissance sur réservation au 02-38-89-79-09
Mardi 28 mai 2019 : 1er tour. Mercredi 30 mai 2019 : 2ème tour



Conditions de participation : Les joueurs devront répondre à l’ensemble des critères suivants :
o Être licencié à la FFGolf et s’être acquitté du droit de jeu fédéral de 35 €,
o Avoir 50 ans ou plus la veille de l’épreuve,
o Avoir un index ≤ 15,4 pour les messieurs (départs jaunes) et 18,4 pour les dames (départs rouges),
o Avoir un certificat médical ou un questionnaire de santé obligatoirement enregistré à la FFGolf
avant la date limite d’inscription,
o Pour les joueurs licenciés d’une Fédération étrangère reconnue, une attestation d’index et un
certificat médical devront être fournis lors de l’inscription.



Champ des joueurs : Limité à 132 joueurs dont 30 dames minimum et 13 wild-cards maximum. La
Ligue du Centre-Val de Loire dispose de wild-cards parmi les 13. Les joueurs seront retenus selon le
Cahier des charges 1.2.1-7/§7 du Vademecum fédéral 2019.



Inscriptions :
Par écrit, accompagnée du droit d'engagement libellé à l'ordre du Domaine de Vaugouard.
A envoyer avant le lundi 13 mai 2019 (clôture des inscriptions) 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 mardi 14 mai 2019 sur asgolfvaugouard.org.
Si le champ des joueurs est incomplet, le club de Vaugouard le complètera en ajoutant les joueurs
s'inscrivant après le 13 mai 2019.



Droits d'engagement :
Extérieurs
Licenciés Vaugouard
Adultes
80 €*
30 €*
*ce tarif comprend les 2 jours de compétitions et la journée de reconnaissance
Les droits d'inscription seront remboursés uniquement dans le cas où le joueur annulera sa
participation avant le 13 mai 2019.



Départs :
1er tour : tirage des départs par ordre des index par tranche horaire.
Diffusion des départs le dimanche 26 mai 2019 à partir de 16h00 sur asgolfvaugouard.org.
2ème tour : tirage des départs dans l’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 : Il se réserve le droit de modifier le présent règlement. Sa composition sera
affichée sur le tableau officiel.



Remise des prix : Mercredi 29 mai 2019. 3 premiers bruts Dames et 3 premiers bruts Messieurs.

