
                                    
 
 
                        
 

23ème GRAND PRIX DE VAUGOUARD 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

 
 

 Conditions de participation :  
Épreuve ouverte à tous les joueurs licenciés d’une fédération reconnue et répondant aux exigences des Règles 
du Statut d’Amateur rentrant dans la limite des index fixée ci-dessous à l’article 2. 
Les joueurs licenciés à la FF Golf devront avoir enregistré le certificat médical ou, le cas échéant, le questionnaire 
de santé, faute de quoi l’inscription sera rejetée, et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35€ pour l’année 
2021. 
Pour les joueurs non-licenciés en France, une attestation d’index et le certificat médical devront être fournis. 
Épreuve non-fumeurs. 

 

 Forme de jeu : Stroke-Play - 36 trous - 18 trous par jour - Classement sur l’addition des 2 tours.  
Une série Dames :  index inférieur à 15,4  Départs marques bleues  
Une série Messieurs : index inférieur à 12,4 Départs marques blanches  
Champ des joueurs : Limité à 144 joueurs, 33 dames minimum et 14 wild-cards maximum. La Ligue du Centre-Val 
de Loire dispose de wild-cards parmi les 14. En cas de dépassement du nombre maxi de joueurs autorisé, les 
inscrits seront retenus selon le Cahier des charges 1.2-1-§7 du Vademecum fédéral 2021. 
L’ordre des Mérites et l’index seront pris en compte à la date du 15 juillet 2021. 
Départs : Le tirage des départs sera réalisé conformément aux directives du Vademecum 2021. 
Diffusion des départs le jeudi 15 juillet à partir de 16h00 sur asgolfvaugouard.org. 

Départage : Le départage pour la 1ère place se fera en play-off trou par trou sur les trous désignés par le Comité 
de l’épreuve. Autres places : départage selon plan informatique de la FF Golf. 
 

 Inscription :  
Inscription uniquement par courrier, accompagnée du droit d’engagement à envoyer avant le samedi 3 juillet 
2021 à 20 heures, à GOLF DE VAUGOUARD – Grand Prix 2021 - Chemin des Bois - 45210 FONTENAY-SUR-LOING 
 

Droits d’engagement : 
y compris la journée d’entraînement du vendredi 16 juillet ; réservation au 02-38-89-79-09 
• Adultes   80 Euros  (40 € pour les membres du Club) 
• Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1996 et 2002)   40 Euros  (20 € pour les membres du Club) 
• Joueurs de 18 ans ou moins (nés en 2003 ou après)   30 Euros  (15 € pour les membres du Club) 
La liste des participants retenus sera publiée le lundi 5 juillet 2021 sur asgolfvaugouard.org. 
Si le champ des joueurs est incomplet, le Club de Vaugouard le complètera en ajoutant les joueurs s'inscrivant 
après le 5 juillet 2021. 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 
 

 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 : Dimanche 18 juillet 2021, 30 minutes après la fin de la compétition, suivie d’un cocktail. 
Trophées aux 3 premiers bruts Dames et 3 premiers bruts Messieurs. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BORDEREAU D'INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE SAMEDI 3 JUILLET 2021 
Accompagné obligatoirement du règlement libellé à l'ordre du Domaine de Vaugouard. 

 

NOM : ................................................................................     PRENOM : ........................................................ 

TEL : ............................................    E-MAIL : ..................................................................................................... 

N° DE LICENCE : .............................................................     INDEX : ............ 

GOLF DE VAUGOUARD - Grand Prix 2021 - Chemin des Bois - 45210 FONTENAY-SUR-LOING 


