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CLASSIC MID AMATEUR & GRAND PRIX SENIORS 2021
Golf de LALARGUE
REGLEMENT DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs
1. DATE DE L’EPREUVE
Compétition : 10 & 11 Juillet 2021 / Reconnaissance : 9 Juillet 2021
2. FORMULE DE JEU
18 Trous STROKE PLAY Brut par jour sur le parcours Championship.
3. CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Pour participer à la compétition, le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
- Répondre aux exigences des règles du Statut d’Amateur
- Être âgé, la veille de la compétition, de plus de 25 ans pour l’épreuve Classic Midamateur ou être âgé, la veille de la compétition, de plus de 50 ans pour le grand prix
sénior.
- Être licencié de la fédération Française de Golf ou d’une fédération étrangère reconnue.
- Être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en
compétition ou avoir rempli le questionnaire de santé. La licence et le certificat doivent
être enregistrés à la FFGolf avant le début de l’épreuve. Pour les joueurs non licenciés en
France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.
- Être à jour du droit d’engagement à tous les classic Mid-am ou Grand-Prix séniors
antérieurs.
- S’être acquitté du droit de jeu fédéral de 35€ (directement sur le site de la FFG) pour les
licenciés FFG.
4. DROIT D’ENGAGEMENT
Les joueurs s’acquitteront de :
- 80 €uros pour les joueurs non-membres du Golf de LaLargue
- 40 €uros pour les joueurs membres du Golf de LaLargue
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Les droits d’engagement comprennent les 2 tours de la compétition ainsi que la journée de
reconnaissance le vendredi 9 Juillet. (Réservation obligatoire auprès du secrétariat au 03 89
07 67 67).
Tout joueur déclarant forfait après le tirage des départs reste redevable du droit
d’engagement.
5. CHAMPS DE JOUEURS
Le nombre de joueurs pour l’épreuve est fixé à 144 maxi dont 33 femmes minimum et un
maximum de 14 Wild-Cards.
Les index maxi sont :
- Classic Mid-am Messieurs : 12,4
- Classic Mid-am Dames : 15,4
- Grand-Prix séniors Messieurs : 12,4
- Grand-Prix séniors Dames : 15,4
Le champ de joueurs sera déterminé comme suit :
- En privilégiant l’ordre du mérite National Mid-Amateur et du mérite national Séniors
- Puis l’ordre des index à la clôture des inscriptions.
- Enfin, l’ordre d’arrivée des inscriptions en respectant le nombre minimum de dames
indiqué ci-dessus
Si à la date de clôture des inscriptions le champ de joueurs est incomplet, le Club pourra le
compléter en ajoutant des Dames et/ou Messieurs.
6. DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription accompagné du règlement (chèque à l’ordre : Golf de LaLargue)
devra parvenir au plus tard le 25 Juin 2021 et sera envoyé à :
GOLF DE LALARGUE
25 RUE DU GOLF
68580 MOOSLARGUE
France
La liste définitive des joueurs sera publiée le mercredi 30 Juin 2021 dans la journée sur le site
du Golf https://lalargue-resort.com
7. MARQUES DE DEPART
Mid-Amateur :
- Blancs pour les Messieurs
- Bleus pour les Dames
Sénior :
- Jaunes pour les Messieurs
- Rouges pour les Dames
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8. TIRAGE DES DEPARTS
Hors circonstances particulières (reprise des travaux de l’hôtel, chantier en cours …), les
départs se feront du trou n°1.
Les horaires de départ se feront :
- Pour le premier tour, dans l’ordre croissant des index.
- Pour le deuxième tour dans l’ordre inverse des classements bruts de la première journée.
La cadence sera de 10 minutes entre chaque départ.
Les horaires de départ du premier tour seront disponibles à partir du vendredi 9 Juillet à
13H00. Ils seront communiqués sur le site https://lalargue-resort.com ou par téléphone au
03 89 07 67 67.
En cas de circonstances exceptionnelles, le comité de l’épreuve aura toute possibilité pour
aménager les départs pour le bon déroulement de l’épreuve.
9. DEPARTAGE :
En cas d’égalité pour la première place, les joueurs concernés repartiront pour le trou n°1, en
play-off trous par trous.
10. REMISE DES PRIX
Dimanche 11 Juillet 2021, à l’issue de la compétition.
Seront récompensés :
- Classic Mid-amateur : 3 prix Bruts Messieurs / 3 Prix Bruts Dames
- GP Séniors : 3 Prix Bruts Messieurs / 3 Prix Bruts Dames
Les prix ne seront remis qu’à leur bénéficiaire, à défaut, ils seront remis aux joueurs classés
juste après.
11. DIVERS
Cette compétition est NON-FUMEURS (Y compris la cigarette électronique) dans toute
l’enceinte du golf et pendant toute la durée de chaque tour.
Les espaces fumeurs seront les abords proches du Club-House, le practice, le parking et la
terrasse du restaurant.
Après décision, le comité pourra disqualifier le joueur concerné.
12. COMITE DE L’EPREUVE
-

Le directeur du Golf
Les arbitres désignés par la ligue Grand-Est
Un membre de l’association sportive du Sundgau.
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CLASSIC MID-AM & GP SENIOR
DE LALARGUE
10 & 11 Juillet 2021

Fiche d’inscription
Nom : ...........................................................................Prénom : ............................................................
Sexe : M

F

Date de Naissance : ...................................... Nationalité́ : .....................................................................
N° de Licence : .............................................. Index : ..............................................................................
Club : ........................................................................................................................................................
Adresse :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
E-Mail : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Inscription :

Classique Mid-Amateurs

Grand Prix séniors

L’inscription ne sera prise en compte que si elle comporte par écrit tous les renseignements
demandés dans cette fiche et est accompagnée du règlement de l’inscription.
La fiche ainsi que le règlement sont à retourner avant le 25 juin 2021
L’accueil du Golf de LaLargue est à votre disposition.
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