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Règlement de l’Epreuve 
 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de Bondues 2021 qui aura lieu les 13, 14 et 

15 aout 2021. 

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

 

Formule du jeu 

Strokeplay, 3 tours, 18 trous par jour. Cut à l’issue du second tour avec départage en play off en cas 

d’égalité pour la 45ème place (Messieurs) et 15ème place (Dames). 

 

Champ de joueur 

Cette compétition est réservée aux joueurs licenciés 2021 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. 

 

132 joueurs maximum sélectionnés de la manière suivante : 

 

1 - Le club doit réserver 10% de son champ de joueurs aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place 

au Mérite National Amateur ou par leur index 

2 -Les joueurs/joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs 

et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames 

3 - Par ordre du mérite National 

4 - Par ordre des index à la date de clôture des inscriptions, soit le vendredi 30 juillet minuit 

5 - Par ordre d’arrivée des inscriptions.   

 

Répartition : 132 joueurs dont 30 dames minimum et 13 wild cards à adresser à la Ligue de Golf des Hauts 

de France 

 

 

Si le champ des joueurs est incomplet, le Club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui s’inscriront 

après cette date. Dans ce cas, cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des Dames 

ou des Messieurs. Néanmoins, ces joueurs doivent répondre aux critères établis dans le règlement car il ne 

s’agit pas de wild cards. Ces derniers seront alors retenus par ordre d’arrivée de leur inscription.  

 

 

 

Une liste de joueurs retenus sera publiée le lundi 2 aout dans la journée sur le site du golf 

www.golfdebondues.com 

 

Inscriptions 

Les inscriptions doivent être faite avant le vendredi 30 juillet minuit sur le site : 

https://mygolf-events.com/MyGolf_Events/?event=117 

 

 

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 30 juillet minuit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.golfdebondues.com/
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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 1996 à 2002) 

- 40 euros pour les membres du club de Bondues 

- 40 euros pour les licenciés FFGolf de 18 ans et moins (nés en 2003 et après) 

 

 

 

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...). 

 

 

 

 

DEPARTS : 

Vendredi 13 juillet :  Départs du 1 toutes les 10 min par tranches horaires et par index 

inversés 

Samedi 14 juillet :  Départs du 1 toutes les 10 min (Système blocs inversés – Mêmes 

parties) 

Dimanche 15 juillet :  Départs du 1 toutes les 11 min à partir de 8h30 par ordre inverse 

des résultats 

 

PARCOURS :     Trent Jones 
 

 

Déroulement de l’Epreuve 
 

 

Vendredi 30 juillet minuit :            Date limite d’inscription 

 

Lundi 2 aout :   Liste des joueurs retenus + liste d’attente  

 

Jeudi 12 aout :  Horaires de départs disponibles 

Parcours de reconnaissance, gratuit 

 

Vendredi 13 aout :  1er tour   

 

Samedi 14 aout :   2ème tour (Cut pour les 45 premiers messieurs & 15 premières 

dames) 

  En cas d’égalité un play-off aura lieu. 

 

Dimanche 15 aout : 3ème tour et Remise des Prix à partir de 16h30 
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DIVERS :  

 

Accueil     03 20 23 13 87 competition@golfdebondues.com 

 

 

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

 

Hébergements :   Liste de nos partenaires sur notre site 

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

 

 

Les joueurs(ses) extérieur(e)s qui ne passeraient pas le CUT pourront jouer gracieusement le 

dimanche sur le parcours Hawtree sur réservation à l’accueil. 

 

 

Le secrétariat du Golf de Bondues est à votre disposition pour tous renseignements utiles. 

Tél : 03 20 23 13 87 - Mail : competition@golfdebondues.com 
 

 

* à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte. 
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