GOLF DE
PLOEMEUR OCEAN
TROPHEE SENIORS
&
BREIZH SENIORS CRITERIUM
JEUDI 7 et VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
RÈGLEMENT
Cette épreuve répond au cahier des charges des «Trophées Seniors» de la FFGOLF et des
«Breizh Seniors CRITERIUM» 2017.

FORMULE DE JEU :
36 trous – 18 trous par jour – Stroke-Play
Mercredi 6 septembre : Entraînement – Réservation au 02 97 32 81 82
Jeudi 7 septembre : Tour 1
Vendredi 8 septembre : Tour 2

TROPHÉE SENIORS : Badge fédéral obligatoire
Messieurs <15.4 : Départs Boules blanches
Dames <18.4 :
Départs Boules bleues
FORME de JEU : Stroke-play 36 trous, 1 tour par jour

BREIZH SENIORS CRITERIUM : pour les joueurs n’ayant pas acquis le badge fédéral
Messieurs :
Dames :
FORME de JEU :

Départs Boules jaunes Index limité à 26.4
Départs Boules rouges Index limité à 30.4
Stroke-play 36 trous 1 tour par jour

INSCRIPTIONS par écrit à :
GOLF DE PLOEMEUR OCEAN
Saint Jude – Lieudit Kerham
56270 PLOEMEUR
Date limite :Samedi 2 septembre 2017
L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du chèque d’engagement.

TARIFS :
Membres Asso Golfs Pays de Lorient :
Abonné Blue green France :
Abonnés Blue Green :
Non abonnés Blue Green :

20€
30€
40 €
80€

Les tarifs incluent la journée d’entraînement la veille de l’épreuve.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
 Être licencié à la FFGolf ou à une fédération étrangère reconnue.
 Répondre aux exigences des règles du statut amateur.
 Avoir 50 ans ou plus la veille du premier jour de l’épreuve.
 Avoir fait enregistrer son certificat médical auprès de la FFG.
 Avoir acquitté le droit de jeu fédéral (pour le Trophée Seniors seulement).
 Les joueurs n’ayant pas de badge fédéral seront automatiquement inscrits dans le
« Breizh Seniors Critérium ».
Date de prise en compte des index : samedi 2 septembre 2017 minuit.

DÉPARTS :
Les départs lors des 2 journées seront dans l’ordre suivant :
1. TROPHEE SENIORS
2. BREIZH Seniors Criterium
1er jour : ordre croissant des index
2ème jour : par ordre inverse des résultats du 1er jour
La liste des départs sera disponible sur notre site Internet à partir du lundi 4 septembre 17 h.

PRIX / DOTATION
Dotation attribuée aux trois premiers brut de chaque série

DÉPARTAGE
En cas d’égalité pour l’attribution du titre Messieurs ou Dames à la fin de l’épreuve les joueurs
concernés doivent partir en play-off en trou par trou, n°1 et n°18
En cas d’impossibilité absolue de terminer les play-offs, le classement avec départage
informatique deviendra officiel.

REMISE DES PRIX
Vendredi 8 septembre 2017 à la fin de l’épreuve. (trophée et criterium )

LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS :
Le champ des joueurs et des joueuses admis pour le Trophée Seniors et le Breizh Critérium
Seniors du golf de Ploemeur Océan est limité à 120 joueurs/joueuses; les participants seront
retenus en privilégiant d’abord l’ordre du mérite National Seniors puis l’ordre des index à la
date de clôture des inscriptions, puis par date de réception des inscriptions.
Places réservées : 5 dans le champ des Dames et 15 chez les Messieurs pour les joueurs non
classés au mérite Seniors.
Breizh Seniors Critérium :le nombre de participants sera déterminé en fonction des places
restantes, le Trophée Seniors ayant priorité.

