
30è mè   
Grand Prix de Besançon 

du 16 au 18 Août 2019 Catégorie 3 
Limité à 156 joueurs 

Organisation 
Cette e preuve est ouverte aux licencie s de la Fe -
de ration Française de Golf (ou aux joueurs e tran-
gers licencie s dans leur pays d’origine), titulaires 
d’un certificat me dical de non contre-indication 
a  la pratique du golf et en possession du droit de 
jeu Fe de ral. 

Formule de jeu :  Stroke Play, 54 trous 

    Cut apre s 36 trous 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord leur clas-
sement au (W)WAGR, le type de licence, le mérite national, 
puis leur index. 

 

 

Droits d’engagements 

Pour les joueurs membres du Club de Besançon. 

- Adulte : 50€* 

- Jeune moins de 25 ans : 30€* 

Pour les joueurs non-membres du Club de Besançon 

- Adulte : 100 €* 

- Jeune de 19 a  25 ans : 50 €* 

- Jeune moins 18 ans : 40 €* 

*Journée d’entrainement comprise (1 parcours par joueur) le jeudi 
15 Août sur réservation 

Tirage des départs 

- 1er Jour : Ordre des index, 2 tranches, de part du 1 et du 10. 
- 2e me Jour : Inversion des 2 tranches ainsi que des 2 tees. 
- 3e me Jour : Ordre inverse des re sultats. 
 

Bulletin d’inscription au 30e me GRAND PRIX DE BESANCON 
Nom : ________________________________________________ Index :_________ N° de Licence : ______________  

Pre nom : __________________________________________ Club : ________________________________________ 

Adresse : __________________________________________ Te le phone : __________________________________ 

CP : ___________ Ville : _______________________ Email : ________________________________________ 

Droits d’engagement : 
. Adultè : 100€ 

. Jèunè dè 19 à  25 àns : 50€ 

. Jèunè dè moins dè 18 àns : 40€ 

. Mèmbrè du club àdultè : 50€ 

. Mèmbrè du club dè moins dè 25 àns : 30€ 

 
Merci d’envoyer votre bulletin accompagné de votre règlement au Secrétariat du Golf. 

 

Golf de Besançon, 1 Route de Naisey, 25620 La Chevillotte,  

tel : 03 81 55 73 54 Email : accueil@golfbesancon.com - Web : www.golfbesancon.com 

http://www.golfbesancon.com

