3° CRITERIUM DU GOLF DE GAILLON
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2017
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales individuelles
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.
FORMULE DE JEU
Stroke Play brut sur 18 trous par jour.
Qualifications : le samedi 6 mai et le dimanche 7 mai. Le cut sera annoncé le dimanche soir.
Finale : 1) les 8 meilleurs scores brut 1°, 2° et 3°série seront qualifiés.
2) Le nombre total des finalistes correspondra au 2/3 des engagés initiaux. La sélection
s’effectuera par ordre de classement à l’issue des qualifications.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés de la FFGolf et titulaire d’un certificat médical de non
contre indication à la pratique du golf.
L’index pris en compte est l’index à la date de clôture des inscriptions.
3 séries mixtes :
• 1ère série : index de 0 à 8,4 (départ blanc pour les hommes et bleu pour les femmes)
• 2ème série : index de 8,5 à 15,4 (départ blanc pour les hommes et bleu pour les femmes)
• 3ème série : index de 15,5 à 24,4 (départ jaune pour les hommes et rouge pour les femmes)
Le nombre de participant étant limité à 54, la priorité sera faite par ordre d’inscription.
L’usage de voiturette est interdit.
ENGAGEMENTS
Date limite d’inscription des joueuses et joueurs au secrétariat du club ou par courrier au Golf de
Gaillon – Les Artaignes – 27600 Gaillon (02 32 53 89 40) avant le lundi 1 mai 2017.
Droits d’engagement : Membres du golf de Gaillon : 30 €
Extérieurs : 75€ (Ce forfait comprend les droits de jeu ainsi que les Green
Fees pour l’ensemble de la compétition – les cartes partenaires de réductions ne sont pas acceptées)
Les joueuses et joueurs n’ayant pas acquitté leurs droits d’inscription avant la date de
clôture ne pourront pas participer.
En cas d’abandon, de disqualification en cours de compétition ou d’élimination lors du cut, aucun
remboursement ne sera accordé. Les droits d’engagements pourront être remboursés en cas d’annulation
avant la clôture des inscriptions. Ils restent dus après cette date.
.
PRIX
Remise des prix à l’issue de la compétition, seront récompensés :
Les 3 meilleurs scores brut au classement général (Hommes /Femmes)
Les 3 meilleurs scores brut en 2° série (H/D)
Les 3 meilleurs scores brut en 3° série (H/D)
Les prix ne sont pas cumulables.
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