
                                                                                                                       

Règlement du 31 ème Grand Prix de Châlons en Champagne 

 Date et Terrain  

Les 5 et 6 Septembre 2020 au Golf de la Grande Romanie 

Formule de jeu 

36 trous sur 2 tours ; Stroke-Play 

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 2000 premiers au WAGR et dans les 1500 premières 

du WWAGR pour les dames, 

Les joueurs de catégories U16 titulaires de la licence Or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ a cause de leur classement au 

Mérite National Amateur ou ayant un index supérieur à l’index requis seront retenus dans la limite de 10 % de la liste des joueurs retenus en respectant 

le nombre minimum de dames. La direction Nationale se réserve le droit d’utiliser directement 3 wild cards pour des joueurs qu’elle aura désignés.                                                                                           

Ouverte à 

Tous les joueurs licenciés FF Golf ou d’une fédération étrangères reconnue et titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou en 2018, s’il a attesté avoir répondu négativement à toutes les questions du 

questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié. 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription. 

Inscriptions 

Au secrétariat du club 03.26.66.65.97 avant le 22 Aout 2020 

Droits d’inscriptions : Membres du club 40€ - Joueurs extérieurs adultes 80€ - 19 à 25 ans (nés entre 1995 et 2001) 40€ -18 ans et moins (nés en 2002 ou 

après) 40€ 

La liste des joueurs retenus sera éditée le 2 Avril  

Le droit de jeu fédéral devra être acquitté. 

Heure des départs 

Les départs du 1er tour se feront dans l’ordre des index avec 2 tranches horaires, les meilleurs index partiront au début de la 2ème tranche horaire du 1er 

tour. Les départs du 2ème tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du premier tour. Si le nombre des engagés le nécessitent les départs seront 

organisés du 1 et du 10.  

Marques des départs 

Séries Messieurs : Blanches - Séries Dames : Bleues 

Départage 

1ère place : Play-off en mort soudaine sur les trous 1 et 10 / Autres places : sur les 18, 9, 6 ,3 derniers, et le dernier trou. Si l’égalité subsiste, les scores 

trou par trou en remontant seront comparés. 

Prix et remise des prix 

Dans la série Messieurs : 3 prix bruts / Dans la série Dames : 3 prix bruts. Remise des prix le 6 Septembre vers 18h00 au club house suivi d’un cocktail. 

Comité de l’épreuve 

Sa composition sera affichée sur le tableau officiel. 


