REGLEMENT SPORTIF
1erOPEN GOLF LATTITUDE 55 D’ABLEIGES
Samedi 7 & Dimanche 8 Juillet 2018
(Ce règlement complète le règlement général des épreuves Fédérales Amateurs 2018)

1 - FORMULE DE JEU
2 TOURS sur 2 JOURS, STABLEFORD individuel (Brut + Net cumulés)
(Participation aux deux journées obligatoire)
er
Samedi 7 juillet :
18 trous, 1 départ à partir de 7H30, puis toutes les 11 minutes
Dimanche 8 juillet :
18 trous en SHOT GUN, départ donné à 8H00
Départs :
Repères 2 – Marques blanches pour les Messieurs
Index de 0 à 15, 4
Repères 3 – Marques jaunes pour les Messieurs
Index > à 15,4
Repères 4 – Marques bleues pour les Dames
Index de 0 à 18,4
Repères 5 – Marques rouges pour les Dames
Index > à 18,4
Tout index supérieur à 30,5 sera ramené à l’index 30,4

2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’ELIGIBILITE
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs français ou étrangers, répondant aux exigences des règles du statut
d’amateur, licencié auprès de la ffgolf ou d’une fédération de golf étrangère reconnue.
Tous les joueurs devront être en possession d’un certificat médical de non contre-indication. Le certificat
médical devra avoir été enregistré à la ffgolf à la date limite des inscriptions. Pour les joueurs étrangers non
licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.
L’usage d’une voiturette est interdit (sauf mention spéciale)
Le champ des joueuses et joueurs sera limité à 110 participants avec réservation de 20 places pour les Dames.
Les joueurs et joueuses seront retenus en fonction de leur date d’inscription et après paiement préalable de
leur participation (Green-fee et droit de jeu) pour les 2 Tours.
La participation des membres Plein Temps de l’A.S. du GOLF CLUB d’ABLEIGES sera limitée aux 20 joueurs dans
l’ordre des inscriptions (Dames et Messieurs).

3 - INSCRIPTIONS
Règlement et Formulaire d’inscription à télécharger sur le site du GOLF CLUB d’ABLEIGES www.ableigesgolf.com./golf-dableiges/lattitude-55/ . Inscription par courrier ou à l'Accueil du golf, avant le 30 juin 2018
minuit, au moyen du bulletin d'inscription comportant tous les critères exigés : nom, prénom, adresse postale,
numéro de téléphone, date de naissance, numéro de licence, numéro de licence, index, Club,
numéro de téléphone et adresse e-mail. et accompagné du règlement des droits d'engagement.
L’inscription n’est effective qu’après paiement des Green-fees et des droits de jeux
Le paiement des deux journées se fait en une seule fois.
Green-fee OPEN GOLF LATTITUDE 55 Extérieurs : 160 €
Droit d’engagement Extérieurs :
40 €
Membres Plein Temps Golf Club d'Ableiges :
80 € Membres Semainier Golf Club d’Ableiges 115 €
Droit d’engagement :
20 € Droit d’engagement
15 €
(Après le 29 juin 2018 minuit, il ne pourra être procédé à aucun remboursement)

Votre inscription comprend :
• Des cadeaux de bienvenue Samedi et Dimanche
• Café et viennoiserie Samedi matin
• Eau, fruits et barres sur le parcours des 2 tours.
• Barbecue (hors boissons) après le 1er tour, autour de 18H30 et annonce des résultats avec
récompenses du jour pour les concours du Samedi.
• Déjeuner au restaurant du Club House après la partie du Dimanche (hors boissons)
• Cadeaux suivant les résultats obtenus sur les concours Drive et Approche
• Un 1er prix Dames et un 1er prix Messieurs arrivés premiers au classement général (Brut+Net
cumulés) toutes séries confondues.
• Autres lots sur tirage au sort
(La participation au barbecue du Samedi et/ou au repas du Dimanche pour des accompagnants est assujettie à une
réservation préalable et au paiement de chaque repas au tarif préférentiel de 27 € au moment de l’inscription).

La liste des participants (110 joueuses ou joueurs maximum) retenus pour disputer l’OPEN GOLF LATTITUDE 55
D’ABLEIGES sera publiée sur le site de l’A.S. du GOLF CLUB d’ABLEIGES à partir du 2 juillet 2018 à 9H00
Une liste d’attente dans l’ordre des inscriptions sera ouverte jusqu’au 5 juillet 2018 minuit.

TOUT JOUEUR DECLARANT FORFAIT APRES LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION (30 juin 2018 à MINUIT)
RESTE REDEVABLE DES DROITS D’ENGAGEMENT)

4 - TIRAGE DES DEPARTS
Les heures de départs seront disponibles à partir du Vendredi 6 juillet 2018, 14H00, sur les sites de l’A.S., de la
ffgolf et sur votre espace licencié.
er
• Le 1 jour, Samedi 7 juillet, les départs se feront par tranche horaire de 11 minutes et par ordre
croissant des Index à partir du Trou N°1.
Les départs du Dimanche et leurs compositions seront disponibles sur le site de l’A.S. et votre espace
licencié ou de la ffgolf, à partir de 20h le samedi.
• Le 2ème jour, Dimanche 8 juillet, les départs seront donnés en Shot-Gun en fonction du classement
er
du 1 Tour.
Marques des départs suivant les Index (Blancs/Jaunes pour les Messieurs, et Bleu/Rouge pour les Dames)
(sauf pour les concours de Drive et d’Approche et Trou en 1)

5 - CONCOURS DRIVE (sur le Trou N°18), ET APPROCHE (sur le Trou N° 8)
Les concours se feront à partir des marques
• Le 1er jour, Samedi 7 juillet
Jaune pour les Messieurs
Rouge pour les Dames
• Le 2ème jour, Dimanche 8 juillet
Blanc pour les Messieurs
Bleu pour les Dames

6 - DOTATION EXCEPTIONNELLE VALEUR TOTALE 50 000 €
•

CONCOURS TROU EN 1 : Un Véhicule BMW i3 Electrique à gagner (valeur 25 000 €) et un Chariot
électrique TROLEM (valeur 1680€)

• Messieurs :
Concours de Drive et d’Approche le Samedi 7 juillet et le Dimanche 8 juillet
1er Prix calculé sur le Total du Brut + Net cumulés sur les 2 Tours
er
ème
ème
ère
ème
ème
Concurrents arrivés 1 , 2 , 3 pour chacune des 1 , 2 et 3 séries
• Dames :
Concours de Drive et d’Approche le Samedi 7 juillet et le Dimanche 8 juillet
1 er Prix calculé sur le Total du Brut + Net cumulés sur les 2 Tours
ère
ème
ème
ère
ème
ème
Concurrentes arrivées 1 , 2 , 3 pour chacune des 1 , 2 et 3 séries
•
•

Concours de Putting le Samedi après-midi
Nombreux Prix aux tirages au sort

7 - COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l’Epreuve sera composé de :
• 1 représentant de LATTITUDE 55
• 1 représentant O.E.C. (Organisateur Epreuve de Club)
• 1 représentant de l’Organisation

8 - DEPARTAGE
Les classements pour chaque Tour comme celui du classement général sont établis en utilisant le départage, à
partir des cartes de scores, sur le dernier Trou puis si l’égalité subsiste, Trou par Trou en remontant (17,16,15..)

9 - REMISE DE PRIX
•

Le Samedi 7 juillet à partir de 18H 00 pour les concours de Drive et d’Approche, après les résultats de
la première journée.
• Le Dimanche 8 juillet après l’arrivée des derniers compétiteurs, autour de 15H30 au Club House, pour
tous les résultats, lors du déjeuner.
er
ème
Tout concurrent qui ne participerait pas à la partie du Samedi (1 Tour) et à celle du Dimanche (2
Tour),
quelle qu’en soit la raison, ne pourra prétendre à être classé, recevoir des prix et participer aux tirages au sort
et au gain du Trou en 1.
Il en est de même pour tous les concurrents qui n’auraient pas justifié de 3 compétitions officielles comptant
pour l’index dans les 12 derniers mois précédant la compétition, ayant compté pour la modification de l’Index,
sur le territoire français.
La présence des joueuses ou joueurs à la remise des prix est obligatoire. L’absence de la joueuse ou du joueur
entraine la perte du prix. Dans ce cas, le prix sera remis à la joueuse ou au joueur suivant(e) dans le classement
final.

10 - DROIT A L’IMAGE
Par ce règlement, tout participant autorise LATTITUDE 55 à enregistrer toute image de sa personne durant
l’épreuve et à conserver, divulguer, diffuser ou exploiter lesdites images.
Cède à LATTITUDE 55 les droits d’exploitation des images objets de la présente.

