GRAND PRIX THIERRY DELASSUS
3, 4 et 5 Août 2017

GOLF DE WIMEREUX
Epreuve ouverte à tous joueurs licenciés, titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratiq
ue du golf de compétition, ayant réglé « le droit de jeu Fédéral »
Ce Grand-Prix est limité à 120 joueurs, pris dans l’ordre des handicapes, au jour de la clôture des
inscriptions dont 12 wild-cards à disposition de la ligue Nord Pas De Calais. (La série dame pourra être
annulée si le nombre de participantes est inférieur à 15 joueuses.)

Date limite des inscriptions le 21 Juillet à 12h 00
Tarif : Messieurs : 100 €

Dames : 100 €

19/25 ans : 50 €

- de 18 ans : 40 €

……………
54 trous stroke-play – 18 trous le vendredi 3, 18 trous le samedi 4 et 18 trous le dimanche 5 Août
Départs boules noires à partir de 8 h
Lors du 1er tour, le tirage se fait : - en respectant l’ordre des index ; - en respectant l’ordre du Mérite Amat
eur puis l’ordre des index ;
Les départs du 2ème tour, seront ceux du 1er tour en les divisant en deux et en permutant chaque moitié t
out en gardant les mêmes groupes. De plus, lorsque les départs sont organisés depuis 2 tees différents, ils
seront croisés pour le 2e tour de façon a ce que tout le monde joue une fois des 2 départs et dans les 2 tra
nches
horaires.
Le dimanche départ dans l’ordre inverse du classement des deux premiers tours.

Départage pour la première place des 2 séries sur les trous 9 et 10 suivant la formule de la
mort subite.
……………
Remise des prix à 19 h au club house.
Dotation : Grand prix Messieurs et Dames : 1 trophée + 1 magnum de champagne
2ème et 3ème de chaque série : 1 trophée + 1 bouteille de champagne
1er net dans chaque série : 1 trophée + 1 bouteille de champagne

