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Règlement de l’Epreuve 
 

 Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales amateurs  
 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix Seniors de la Ligue des Hauts de 

France 2021 qui aura lieu les 09 octobre et 10 octobre 2021. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription. 

 

Champ des joueurs 

Cette compétition est réservée aux joueurs licenciés 2021, âgés de 50 ans ou plus la veille de 

l’épreuve et à jour du Droit de jeu fédéral possédant un Index inférieur à 15.4 chez les messieurs et 

18.4 chez les dames à la date de clôture des inscriptions. 

 

75 joueurs maximum sélectionnés de la manière suivante : 

- 57 Messieurs amateurs minimum 

- 18 Dames amateurs au minimum 

 

Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur aux places disponibles, le Comité du Grand Prix 

sélectionnera les joueurs en privilégiant d’abord l’ordre des index à la date de clôture des 

inscriptions, soit le vendredi 24 septembre minuit, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Une liste de joueurs retenus sera publiée le jeudi 30 septembre dans la journée sur le site du golf. 

 

Sélection des joueurs 

• 1/3 des joueurs maximum retenus par la place au Mérite Amateur (Dames et Messieurs) à la 

date de clôture des inscriptions 

• 1/3 des joueurs (+ les places non attribuées par le critère précédent) retenus par la place 

au Mérite Seniors (Dames et Messieurs) à la date de clôture des inscriptions 

• Les places restantes sont attribuées par ordre d’index à la date limite des inscriptions 

 

Inscriptions 

Les inscriptions doivent être faite avant le vendredi 24 septembre minuit sur le site : 

https://mygolf-events.com/MyGolf_Events/?event=150 

 

 

Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription. Le droit de jeu fédéral et le certificat 

médical sont obligatoires. Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions, soit le 

vendredi 24 septembre minuit. 

 

Le droit d’inscription est fixé à : 

- 80 euros pour les joueurs extérieurs licenciés FFGolf et les joueurs licenciés d’une 

fédération étrangère.  

- 30 euros pour les membres du club de Bondues.  

L’inscription du joueur(se) sera enregistrée à réception du droit d’inscription. 

 

PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS :  

Le joueur inscrit accepte que tout ou partie de son image (photos et/ou vidéos) soit enregistré 

dans le cadre de sa participation en tant que joueur au Grand Prix, et puisse être utilisé ou exploité 

à des fins de communication par le Golf de Bondues et la Ligue de Golf des Hauts de France (sites 

internet, réseaux sociaux, live Facebook...). 

 

 

Départ 

Samedi 09 octobre : Départs du 1 toutes les 10 min par ordre d’index SANS CHOIX D’HORAIRES 

Dimanche 10 octobre : Départ du 1 toutes les 10 min par ordre inverse des résultats 
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Parcours 

HAWTREE 

 

Marques de départ 

BLANCS pour les Messieurs, BLEUES pour les Dames 

 

Formule de jeu 

Strokeplay sur 2 tours, 1 tour par jour 

 

 

 

Découpage des séries 

1 série Seniors Messieurs 

1 série Seniors Dames 

 

Classement 

3 prix bruts pour la série Seniors Messieurs  

3 prix bruts pour la série Seniors Dames 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de l’Epreuve 
 

 

 

Vendredi 24 septembre minuit : Date limite d’inscription 

 

Jeudi 30 septembre :   Liste des joueurs retenus + liste d’attente  

 

Jeudi 07 octobre :   Horaires de départs disponibles 

 

Vendredi 08 octobre :  Parcours de reconnaissance, gratuit  

 

Samedi 09 octobre : 1er tour   

 

Dimanche 10 octobre : 2ème tour  (En cas d’égalité un play-off aura lieu sur le 1 et 9.) 
   

 

 

DIVERS :  

 

Accueil     03 20 23 13 87 competition@golfdebondues.com 

 

 

Restaurant BGreen    03 20 23 13 85 bgreen.bondues@yahoo.com 

 
 

 

Retrouvez la liste de nos partenaires hôtes et hotels sur notre site : 

https://www.golfdebondues.com/fr/contact/hebergement 
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