TROPHEE SENIORS & VETERANS
DU GOLF DE GIEZ
MERCREDI 6 & JEUDI 7 OCTOBRE 2021
REGLEMENT DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Clôture des inscriptions : Mardi 21 Septembre 2021
Contrôle des inscrits : Mercredi 22 septembre 2021
Publication de la liste des inscrits : à partir du Dimanche 26 Septembre 2021 (évolutive jusqu’au 29/09/2021)
Publication des départs : Lundi 4 Octobre 2021

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la Fédération Française de Golf ou dans une
fédération étrangère reconnue.
Licence active, certificat médical ou questionnaire santé, de l’année en cours, enregistré et droit de jeu fédéral
acquitté à la date du contrôle des inscrits.
Joueurs et joueuses Seniors nés avant le 6 octobre 1971
Joueurs et joueuses Vétérans nés avant le 6 octobre 1956

FORMULE DE JEU ET DEPARTS
36 trous Stroke Play en individuel Brut – 18 trous par jour
Séries-Marques de départ
Dames : Départs repère IV (bleu) sauf trous 6 / 7 / 9 / 14 / 17 / 18, départs repère V (rouge)
Messieurs : Départs repère II (blanc) sauf trous 6 / 7 / 9 / 14 / 17 / 18, départs repère III (jaune)
Tirage des départs
Lors du 1er tour, le tirage se fait dans l’ordre des index.
Lors du 2ème tour, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.

Les départs seront disponibles sur le site www.as-golfdegiez.com et sur celui de la Ligue.
Départage
Play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur les trous 3 et 9, en
répétition le cas échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait sur le score du
dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.

Comportement et Etiquette
Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant toute la durée
d’un tour (du 1er départ au dernier joueur rentré) dans l’enceinte du golf à l’exception des abords du club house,
des zones d’entrainement et du parking.
Application du Code de comportement de la ffgolf (REGLES LOCALES PERMANENTES DES EPREUVES FEDERALES
AMATEURS § 14).

ENGAGEMENT
Inscription
Uniquement par courrier, accompagnée du droit d’engagement, adressé au Golf de Giez, 304, route du Thovey,
74210 GIEZ.
Droit d’engagement

Extérieurs : 80 €

Membres et abonnés du Golf de Giez : 30 €

Clôture des engagements
Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte dans l’établissement de la liste
officielle.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
Nombre de joueurs
96 joueurs et joueuses, dont 21 dames et 10 wild cards.
Après avoir réservé 15 places dans le champ des Messieurs et 5 places dans celui des Dames, qui seront attribuées
par ordre des index à la date de clôture des inscriptions, les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant :
•
•
•

L’ordre du Mérite National Seniors à la clôture des inscriptions.
L’ordre des index à la date de clôture des inscriptions.
L’ordre d’arrivée des inscriptions.

ORGANISATION
Entrainement
Une reconnaissance du parcours gratuite : 10 jours avant le début de l’épreuve hors dimanches (sur réservation au
04 50 44 48 41).
Prix et Remise des Prix
Des trophées seront offerts aux 3 premiers brut Seniors, aux 3 premiers brut Aînés et aux 3 premiers brut Seniors
Dames (les aînées Dames : 2 prix si 10 à 15 joueuses)
Le joueur ou la joueuse ayant le meilleur score brut gagne le prix général brut qu’il soit senior ou Aînés.
La proclamation des résultats se fera une demi-heure après le retour de la dernière partie.
Remise des prix le 7 octobre, suivie d’un cocktail.

Nos hébergements
* Hôtel du Parc
5, Route d’Albertville 74210 FAVERGES

* Hôtel Le Florimont

Tél. : 04.50.44.50.25

1006, Rue du Champ Canon Saint Ferréol
74210 FAVERGES

info@hotelduparc74.com

Tél. : 04.50.44.50.05

www.hotelduparc74.com

florimont@brithotel.fr
www.hotel-florimont.brithotel.fr

* Résidence Le Birdie
1, Rue des Coves 74210 GIEZ

* Hôtel de Genève

Tél. : 04.50.45.71.65

34, Rue de la République 74210 FAVERGES

contact@le-birdie.com

Tél. : 04.50.32.46.90

www.le-birdie.com

info@hotellegeneve.com
www.hotellegeneve.com

TROPHEE SENIORS & LES AINES
GOLF DE GIEZ
MERCREDI 6 & JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Bulletin d’inscription
A renvoyer par courrier avec chèque de 80 € ou 30 € avant le 29 Septembre 2021
GOLF DE GIEZ
304, route du Thovey
74210 GIEZ
Autres renseignements Tél : 04.50.44.48.41 – as.golfdegiez@orange.fr

Nom
Adresse

…………………………………………

Prénom

………………………………..

…………………………………………………………………………….………

Code Postal ……….………………

Ville ………………………...…………………

Tél Domicile ……………………………………

Tél Portable ……...………………………

Adresse email

……………………………………………………………………………

N° de Licence

…………….............................………… Index ………..

N° de Club …………………………….

Je joins le montant des droits d’engagement (Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à
réception du règlement par chèque à l’ordre du Golf de Giez)
• 80 € pour les joueurs non-membres du club
• 30 € pour les joueurs membres du club
Les droits d’inscription seront remboursés uniquement aux joueurs non retenus ou qui se désisteraient avant le
mercredi 29 septembre 2021.

