
 

 

 

 
 

 
REGLEMENT DU GRAND PRIX DE L’EURE 2019 

LES 6 & 7 avril 2019 sur le Golf d’Evreux 
EPREUVE NON FUMEUR  

 

 

 

FORMULE 

Stroke-play simple en Brut sur 36 trous.  

 

TERRAIN 

   Messieurs :  6291 m Par 72,  SSS 72.7  SLOPE 135 

              Dames :  5297 m Par 72,  SSS 72.9  SLOPE 128 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Epreuve ouverte aux joueurs amateurs de nationalité française ou étrangère, licenciés à une 

fédération reconnue et dont l’index n’est pas supérieur à 11,4 pour les Messieurs et à 14,4 pour 

les Dames, et qui sont titulaires d’un certificat médical de non contre indication à la pratique 

du Golf en compétition et du droit de jeu circuit fédéral . 

 

INDEX 

L’index pris en compte sera celui au jour de la clôture des inscriptions. Le nombre total de joueurs et 

joueuses est limité à 120 dont 27 dames minimum. Les joueurs seront retenus en prenant en compte 

d’abord les titulaires de la licence or Elite, puis l’ordre du Mérite amateur, puis l’ordre des index. 

 

CHAMP DES JOUEURS 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses de nationalité étrangère 

classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR 

pour les dames, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la licence or Elite de 

l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National 

Amateur, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de 

l’ordre des index tout en respectant le nombre minimum de dames. 

 

COMITE D’EPREUVE 

Le comité d’épreuve est constitué par:  

Patrick Tanneau,  Président de l’Association Sportive du golf d’EVREUX 

Alain Leroy, Président de la Commission Sportive  de l’AS golf d’ Evreux 

Philippe Barjon, Organisateur d’épreuves de club du golf d’Evreux  

Les 2 arbitres de l’épreuve 

 

ORGANISATION SPORTIVE 

L’ensemble des dispositions de l’article 6 sera rigoureusement mis en application. 

 

DEPARTS 

1er tour : 2 tranches horaires avec départs ordre croissant des index dans chaque tranche 

2ème tour dans l’ordre inverse des résultats du tour précédent 

L’intervalle des départs sera de 10 minutes 



 

 

 

 

 

CLASSEMENT 

Le classement du Grand Prix est exclusivement un classement en brut et par sexe. 

 

 

DEPARTAGE 

En cas d’égalité pour la première place en brut du Grand Prix et pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, 

les joueurs concernés partiront en « play off » »trou par trou ». 

Tous les autres départages du Grand Prix se feront sur les 18-9-6-3 et derniers trous. 

 

REMISE DES PRIX 

Dimanche 7 avril 2019 à 18h30 au Club House du Golf d’Evreux, en présence des représentants du 

Conseil Général de l’EURE, de la ville d’EVREUX et du Comité Départemental de Golf de l’EURE. 

 

DROITS D’ENGAGEMENT  

Les inscriptions se font sur internet via le site du golf d’Evreux (golf-evreux.com/competitions/). Le 

règlement doit parvenir au Golf d’Evreux avant le 25 mars 2019 date de clôture. 

 

NON MEMBRES D’EVREUX 

Adultes : 80 €uros 

Jeunes de 25 ans et moins 40 €uros 

(nés en 1994 ou après) 

 

MEMBRES D’EVREUX 

Adultes : 40 €uros 

Jeunes de 25 ans et moins 20 €uros 

 (nés en 1994 ou après) 

 

En cas d’annulation d’inscription après le 04 avril, d’abandon, de disqualification ou d’annulation de moins 

de la moitié de l’épreuve pour cause de graves intempéries, aucun remboursement ne pourra être opéré. 

 

Tout litige ou manquement au règlement sera tranché par le Comité d’épreuve. 

 

 INSCRIPTIONS :  GOLF D’ÉVREUX 

Chemin du Valême  

27000 ÉVREUX 

Tèl : 02.32.39.66.22 ou mail : contact@gardengolf-evreux.fr 

 

 

 

Fait à Evreux le 25 janvier 2019    

 Patrick Tanneau 

 Président de l’association  

 Sportive du golf d’Evreux 

 

 


