GRAND PRIX DE BONDUES 2018
Trophée Anne et Albert PROUVOST
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 mai

Règlement de l’Epreuve
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de Bondues 2018 qui aura lieu les 19,
20 et 21 mai 2018.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.
Champ des joueurs
Cette compétition est réservée aux joueurs licenciés 2018 à jour du Droit de jeu fédéral possédant un
Index inférieur à 6.4 chez les messieurs et 11.4 chez les dames à la date de clôture des inscriptions.
144 joueurs maximum sélectionnés de la manière suivante :
- 82 Messieurs amateurs minimum
- 33 Dames amateurs au maximum
- 14 wild-cards maximum (demande à adresser à la ligue du Nord-Pas de Calais)
- 15 Professionnels maximum (demande à adresser au Club)
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 les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés
dans les 2000 premiers du (W)W.A.G.R.,pour les Messieurs et dans les 1500 premières du (W)W.A.G.R.,pour les
Dames, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la licence or Elite de l’année en
cours qui n’entreraient 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, soit le vendredi 4 mai minuit,
puis de l’ordre des index.
Une liste de joueurs retenus sera publiée le jeudi 10 mai dans la journée sur le site du golf.
Inscriptions
Les engagements sont à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :
GOLF DE BONDUES
Château de la Vigne
59910 BONDUES
Ou par mail (competition@golfdebondues.com) avant le vendredi 4 mai minuit
Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription.
Le certificat médical est obligatoire.
(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions, soit le vendredi 4 mai minuit)
Le droit d’inscription est fixé à :
- 100 euros pour les joueurs extérieurs licenciés FFGolf ayant plus de 25 ans et les joueurs licenciés
d’une fédération étrangère.
- 50 euros pour les licenciés FFGolf de 19 à 25 ans (nés de 1993 à 1999).
- 40 euros pour les membres du club de Bondues.
- 40 euros pour les licenciés FFGolf de 18 ans et moins (nés en 2000 et après).
L’inscription du joueur(se) sera enregistrée uniquement après réception du droit d’inscription.
DEPART : PAS DE CHOIX D’HORAIRES
Samedi 19 mai : Départs du 1 toutes les 10 min par tranches horaires et par index inversés
Dimanche 20 mai : Départs du 1 toutes les 10 min (Système blocs inversés – Mêmes parties)
Dimanche 21 mai : Départs du 1 toutes les 10 min à partir de 8h30 par ordre inverse des résultats
PARCOURS : TRENT JONES

GRAND PRIX DE BONDUES 2018
Trophée Anne et Albert PROUVOST
Samedi 19, Dimanche 20 et Lundi 21 mai

Déroulement de l’Epreuve

Vendredi 4 mai minuit :

Date limite d’inscription

Jeudi 10 mai :

Liste des joueurs retenus + liste d’attente

Vendredi 18 mai :

Horaires de départs disponibles
Parcours de reconnaissance, gratuit

Samedi 19 mai :

1er tour

Dimanche 20 mai :

2ème tour (Cut pour les 45 premiers messieurs & 15 premières dames et 3
premiers pros)
En cas d’égalité un play-off aura lieu.

Un dîner (sur réservation) est offert à tous les participants du Grand Prix – 25€ pour les accompagnants
Lundi 21 mai :

3ème tour et Remise des Prix à partir de 16h30

DIVERS :
Des membres se proposent d’héberger des joueurs(ses), merci de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.
Des hôtels pourront vous être conseillés au secrétariat du club : +33 (0)3 20 23 20 62 et sur notre site internet.
Les joueurs(ses) extérieures qui ne passeraient pas le CUT pourront jouer gracieusement le dimanche sur le
parcours Trent Jones sur réservation à l’accueil.
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
NOM :
PRENOM :

Sexe :

DATE de NAISSANCE :

Nationalité :

N° de LICENCE :

INDEX

□M

□F

Classement au Mérite Amateur* :
Classement au (W)WAGR* (si nationalité étrangère) :
Licence OR Elite – U16 2018 :

□

OUI

□ NON

CLUB :
ADRESSE :

E-MAIL :
TELEPHONE :
Tranches horaires :

□ 7h30 à 9h20 □ 9h30 à 11h20
□ 13h30 à15h20

□ 11h30 à 13h20

PARTICIPATION AU DINER DU SAMEDI (OFFERT pour les joueurs – 25€ pour les
accompagnants) : □ OUI
□ NON
Nb de personnes :
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du montant d’inscription.
Inscription à retourner avant le VENDREDI 4 MAI à l’adresse ci-dessous :
GOLF de BONDUES
Château de la Vigne
59910 BONDUES
RAPPEL : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé également
avant le 4 mai en ligne sur le site de la FFGolf ou auprès de votre club.
Le secrétariat du Golf de Bondues est à votre disposition pour tous renseignements utiles
Tél : 03 20 23 20 62 - Fax : 03 20 23 24 11 - Mail : competition@golfdebondues.com
* à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte

