Règlement du 1er GRAND PRIX du KEMPFERHOF
15 et 16 Septembre 2018 - Golf du Kempferhof
Parcours de reconnaissance le 14 Septembre après-midi

Formule de jeu
36 trous sur 2 tours – 18 trous par jour Stroke-Play
simple brut

Séries et catégories
La limite des index pour les hommes est de 14,4 et pour les femmes de 17,4. Si le nombre
d’inscrits dépasse le nombre de joueurs autorisés, soit 120 joueurs, les joueurs seront retenus en
privilégiant d’abord les joueuses et joueurs étrangers dans les 2 000 premiers au WAGR et dans
les 1 500 premières du WWAGR pour les dames, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou
U 12 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.
La liste des joueurs retenus et la liste d’attente seront publiées 10 jours avant sur le site internet du
club :
https://www.kempferhof.fr/

Ouverte à
Tous les joueurs licenciés FFGolf à jour du Droit de Jeu Fédéral ou d’une fédération étrangère
reconnue et titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en
compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2018, s’il a attesté avoir répondu négativement
à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié de la FFGolf.
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.

Inscriptions
Les inscriptions se feront uniquement par courrier, accompagnées obligatoirement du droit
d’engagement et devront parvenir au club avant le samedi 1er septembre 2018, par chèque
bancaire l’ordre du Golf du Kempferhof. Seule la date de réception des inscriptions sera prise en
compte dans l’établissement de la liste officielle.

Renseignements au secrétariat du club 03.88.98.72.72
Droits d’engagement: Membres du club 40€ / Joueurs extérieurs adultes 80€ / 19 à 25 ans (nés
entre 1993 et 1999) 40€ / -18 ans (nés en 2000 ou après) 40€
Ces droits d’engagement ne seront remboursés qu’aux joueurs non retenus ou qui se désisteraient avant
le lundi 3 septembre à 13h.

Le nombre minimum de Dames inscrites doit être de 27 participantes. Le nombre maximum de
wild-cards autorisé est de 12. Ces dernières sont du ressort de la ligue qui pourra en affecter une
partie au club organisateur.
Heure des départs
Les départs du 1er tour se feront dans l’ordre des index.
Ils seront publiés sur le site Internet du Club ( https://www.kempferhof.fr/ ) ainsi que sur le tableau
d’affichage le jeudi 13 septembre à 19h.
Les départs du 2eme tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du premier tour,
les meilleurs joueurs partant à la fin.

Parcours et Marques des départs
Messieurs : Blanches - Dames : Bleues
Messieurs : 5 989 m – Par 72 – Slope 144 - SSS : 72.4
Dames : 5 025 m – Par 72 – Slope 140 - SSS : 72.5

Comportement et Etiquette
Il est interdit aux joueurs et aux caddies de fumer (y compris cigarette électronique) pendant un
tour conventionnel du Grand Prix. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le
Comité se prononcera sur une possible disqualification.
Attention : une tenue correcte des joueurs ainsi que des caddies sera exigée durant l’épreuve.

Départage
1ère place : Play-off en mort soudaine en cas d’égalité.
Pour les autres places les scores seront comparés sur RMS suivant le plan informatique fédéral.

Prix et remise des prix
Dans la série Messieurs: 3 prix bruts. Dans la série Dames: 3 prix bruts. Proclamation des résultats
et remise des prix le 16 Septembre vers 18h (soit 30’ après l’arrivée du dernier groupe ou du playoff) au club house suivie d’un cocktail.

Comité de l’Epreuve
Sa composition sera affichée au tableau officiel.
Le Comité de l’Epreuve pourra adopter toutes modifications au présent règlement en fonction du
champ des joueurs et/ou des conditions climatiques.

