
 

14 et 15 Mai 2016
 Golf Club de Niort

Classic Mid Amateurs

Inscriptions :
Par écrit à l’adresse suivante :
Classic Mid Amateurs de Niort 2016
Association Sportive du Golf Club de Niort
Chemin du grand Ormeau
79000 Niort

                       Date limite de reception des inscriptions
                                mardi 10 mai 2016
L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du droit d’engagement

Tout forfait devra être signalé par écrit ou au  05.49.04.64.48 avant le 10 mai 2015 16h00,  
après cette date les droits d’engagement resteront acquis sauf circonstances exceptionnelles 

Parcours de reconnaissance :
Le vendredi 13 mai 2016 après réservation au 05.49.04.64.48 

Green fee à tarif préférentiel (39,00 € au lieu de 53,00) pour les participant(e)s du 18 avril 2016
 au jeudi 12 mai 20016) 

Règlement :
Le présent règlement répond aux exigences du cahier des charges des Classic 
Mid Amateurs de la Fédération Française de Golf                                                                             
(version 2016 du vade-mecum)

Départs et Départages :
1er jour : par ordre croissant d’ index 
2ème jour : en ordre inverse des résultats du 1er tour
En cas d’égalité à l’issu des 2 tours pour la 1ére place messieurs et dames ,Play –off mort subite    sur les (version 2016 du vade-mecum)

Compétition  : 
Ouverte aux joueuses et joueurs licenciés à la FFGolf ou étrangers licenciés 
auprès d’une fédération reconnue et entrants dans les limites d’index (index 
effectif à la date limite d’inscription )
Les joueurs doivent être titulaires d’un certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique du Golf en compétition enregistré à la FFGolf et être à jour de leur 
droit de jeu fédéral avant la date limite d’inscription
Les joueurs étrangers non licenciés en France devront fournir leur certificat 
médical lors de leur inscription.

En cas d’égalité à l’issu des 2 tours pour la 1ére place messieurs et dames ,Play –off mort subite    sur les 
trous 10 & 18 puis à nouveau en cas d’égalité; si le play-off ne peut aller a sa fin, le classement avec 
départage automatique par RMS deviendra le classement définitif.
Les horaires de départ seront consultables sur le site : as-golfniot.fr le jeudi 12 mai à 14h00 pour le tour 1, le 
samedi 14 mai à 19h00 pour le tour 2 
Remise des Prix : 
Dames 3 prix brut
Messieurs 3 prix brut.
Remise des prix 15 minutes après la remise des cartes de la dernière partie ou de la fin d’un éventuel play-off

Formule :
36 trous en Stroke Play,18 trous par jour

Droits d'engagement :

Membre de l'Association et adhérent Blue Green "Poitou" : 20€  
Membre de l'Association et non adhérent Blue Green "Poitou"  : 65€ 
Non membre de l'Association et adhérent Blue Green "Poitou"  : 25€ 
Non membre de l'Association et non adhérent Blue Green "Poitou"  : 70€ 

Séries :
1 série Messieurs : index effectif  limité à 18.4
1 série Dames : index effectif limité à 25.4

Départs repères Bleu (Dames) et Blanc (Messieurs)
Le champ de joueurs est limité à 123 dont 98 messieurs, 22 dames et 3 wild cards à la disposition du comité de l’épreuve
Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l'index, puis la date d'inscription.

           Le comité se réserve le droit ,en cas de circonstances exceptionnelles de modifier le                           Le comité se réserve le droit ,en cas de circonstances exceptionnelles de modifier le                         

ccccc   présent règlement de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve.


