REGLEMENT DU GRAND PRIX DE L’EURE 2022
LES 2 & 3 AVRIL 2022 sur le Golf d’Evreux
(EPREUVE NON FUMEUR)
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs et est conforme au
cahier des charges des "Grands Prix" du Vadémecum de la FFGolf 2022.
Il est validé par la Ligue de Golf de Normandie.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.
FORMULE :
Stroke-play simple en Brut sur 36 trous (18 trous par jour).
TERRAIN
Messieurs :
Dames :

6291 m Par 72,
5297 m Par 72,

SSS 72.7
SSS 72.9

SLOPE 135
SLOPE 128

C O ND I TI O NS D E PA RT I C IP A T I O N
Epreuve ouverte aux joueurs amateurs licenciés de la fédération Française de Golf (FFGolf)
ayant acquitté le droit de jeu du circuit fédéral et aux joueurs amateurs étrangers licenciés à
une fédération reconnue, 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 ou qui ont satisfait aux exigences de réponses aux
questionnaires de santé prévus rappelés dans le cahier des charges des Grands Prix paragraphe
3.
I ND EX
L’index pris en compte sera celui figurant sur Fléole après la clôture des inscriptions soit le vendredi
19 mars 2022 à 00h00.
CHAMP DES JOUEURS
Le nombre total de joueurs et joueuses est limité à 120 dont 27 dames minimum (hors Wild Cards).
Des wild cards pour des joueurs et joueuses ne répondant pas aux critères d'index pourront être
attribuées par la Ligue de Normandie dans la limite de 12 en respectant le total de joueurs fixé.
Dix pour cent du champ sera réservé aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place au mérite
national ou par leur index.
Les joueurs et joueuses seront ensuite retenus conformément au paragraphe 7 du cahier des charges
des Grand Prix 2022 (voir §1.2.1-4 du Vademecum FFG 2022 page 22)
ORGANISATION SPORTIVE
L’ensemble des dispositions du paragraphe 6 du cahier des charges des grands prix (vadémécum FFG
2022) sera rigoureusement mis en application.
DE PA RTS
1er tour : Champ de joueurs divisé en quatre blocs (bloc 1 plus bas index à 4 plus hauts index). Départ
dans l’ordre Bloc 2 puis 1 puis 3 et 4. Voir cahier des charges des Grands Prix page 24 du vademecum.
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.
DE PA RTA G E
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.
RE M IS E D ES P R IX
Dimanche 3 avril 2022, 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.
DR O ITS D’ E N GA G EM EN T
Les inscriptions se font sur internet via le site du golf d’Evreux (golf-evreux.com/compétitions/). Le
règlement doit parvenir au Golf d’Evreux avant le samedi 19 mars 2022 à minuit date de clôture, à
l’ordre de L’association sportive du Golf d’Evreux (ASGE).
Après cette date, et jusqu'au 21 mars 2021, les inscriptions des personnes répondant aux critères
d'index seront retenues dans l'ordre d'arrivée dans la limite du nombre total de joueurs fixé.
Une liste des joueuses et joueurs retenus à la date de clôture des inscriptions sera publiée sur le site
du golf au plus tard le vendredi 25 mars 2022.
NON MEMBRES D’EVREUX
Adultes :
Jeunes de 25 ans et moins
(Nés en 1997 ou après)

80 €uros
40 €uros

MEMBRES D’EVREUX
Adultes :
Jeunes de 25 ans et moins
(Nés en 1997 ou après)

40 €uros
20 €uros

En cas d’annulation d’inscription après le 25 mars 2022, 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
E-mail : contact@as-golfevreux.fr
INSCRIPTIONS EN LIGNE : golf-evreux.com/compétitions/
Fait à Evreux, le …. Mars 2022
Patrick Tanneau

Président de l’association
Sportive du golf d’Evreux

