TROPHÉE SÉNIORS
DU GOLF DE TOURAINE
Mardi 21 et mercredi 22 mai 2019

RÈGLEMENT 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
Épreuve ouverte à tous les joueurs licenciés ayant 50 ans ou plus le veille de l’épreuve. Tous les
joueurs devront être titulaires d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf qui
devra avoir été enregistré par leurs clubs, faute de quoi l’inscription sera rejetée, et s’être acquitté du
« droit de jeu fédéral » auprès de la Fédération Française. Pour les joueurs étrangers non licenciés
en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.

COMITÉ D’ÉPREUVE
Florent DUCHEZ Directeur de tournoi – Arbitre
Raphaël ARNOULT Directeur du Golf
Jean-Noël MARTIN Président de la Commission Sportive

INSCRIPTIONS
Clôture des inscriptions le 4 mai 2019 à 18h.
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.

CHAMP DES JOUEURS
Il n’y a pas de limite d’index pour l’inscription des joueurs à ce Trophée Seniors.
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des
index à la clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, qui seront limitées à 120
joueurs dont 27 Dames. Les joueurs non retenus seront sur liste d’attente.
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).
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DROITS D’INSCRIPTION
Joueurs extérieurs au Golf de Touraine :
Membres du Golf de Touraine :

80 €
20 €

PROGRAMME
Lundi 20 mai :

Parcours de reconnaissance (Départs sur réservation)

Mardi 21 mai :

1er tour. 18 trous en Stroke-Play

Mercredi 22 mai :

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

TIRAGE DES DÉPARTS
Les horaires de départs seront diffusés dès le samedi 18 mai à 19 heures.
Les départs seront réalisés sur le trou 1 ou sur les trous 1 et 10 sur décision du comité d’épreuve.

MARQUES DE DÉPART
Dames : repères rouges
Messieurs : repères jaunes

CLASSEMENT
Le classement sera établi en brut sur la somme des résultats des 2 tours.
Les prix seront répartis de la façon suivante :
Trophée Sénior Messieurs → 5 prix
Trophée Vétéran Messieurs → 3 prix
Trophée Sénior Dames → 3 prix
Les prix attribués aux Vétérans sont non cumulables avec les prix du Trophée seniors.
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 1ère place Messieurs et Dames : Play off en ‘’mort subite’’ sur les trous n°17 et
18.

REMISE DES RÉCOMPENSES
Une demi-heure après l’arrivée de la dernière partie, au cours du cocktail de clôture du mercredi soir
au club house du Golf de Touraine.
Coupe aux 1ers Séniors, Vétérans et Dames où seront gravés le nom et l’année de la victoire.
Le « Trophée » restera dans le club hôte.
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