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RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
 
 
 
 
Conditions de participation :  
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs qui répondent à l’ensemble des critères 
suivants :  
- être licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 
35€ ou être licencié d’une Fédération étrangère reconnue  
- être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix antérieurs 
- remplir tous les critères sportifs d’inscription 
- être titulaire d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition. 

Certificat médical et/ou questionnaire de santé : 

Pour un joueur majeur licencié en France : fournir un certificat médical de non-contre indication 
à la pratique du golf en compétition ou si le joueur a fourni ce certificat en 2020 ou 2021, avoir 
entièrement répondu négativement au questionnaire de santé. 

Pour un joueur majeur non licencié en France : fournir à l’inscription un certificat médical. 

Pour un mineur licencié en France ou à l’étranger, le questionnaire de santé ne comportant 
que des réponses négatives suffit, le certificat médical de moins de 6 mois est demandé s’il a 
répondu positivement au moins 1 fois aux questions. 

- Plus d’infos : https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-questionnaire-de-
sante 
 
 
- 1 série Messieurs index ≤ 9,4   
- 1 série Dames index ≤ 12,4 

 

Le nombre de joueurs sera limité à 99 dont 33 Dames et 12 wildcards qui seront 

attribuées en accord avec la Ligue de Nouvelle Aquitaine et le club. 

10% du champ soit 09 places (6 Messieurs + 3 Dames) sont réservées aux licences Or U16 qui 
ne rentrent pas dans le champ tel que défini ci-dessous. Les places seront attribuées en 
respectant les mêmes critères que la liste officielle, mais il n’est pas obligatoire d’avoir l’index 
requis ci-dessus pour intégrer le quota. 

Dans chaque série, les participants seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses 
classés dans les 2000 premiers du WAGR ou 1500 premières du WWAGR, puis en fonction de 
l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index. La limite 
d’index ne s’applique pas aux joueurs/joueuses classés au WAGR ou  WWAGR ni aux 
joueurs/joueuses classés dans le Mérite National Amateur. 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine dispose de 12 wild-cards (incluses dans les quotas fixés 
précédemment) pour des joueurs et joueuses ne répondant pas aux critères ci-dessus. Elle pourra 
céder tout ou partie de ces WC au Golf organisateur. 
 
  
 

https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-questionnaire-de-sante
https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-questionnaire-de-sante


Forme de jeu :  

Stroke Play / 54 trous / 18 trous par jour / Cut après 36 trous / Classement sur l'addition des 3 
tours. 
Cut après 36 trous: seront qualifiés 42 messieurs et 15 dames (et les ex-aequo) 
Marques de départs :  
Les dames partiront des marques bleues et les messieurs des marques blanches. 
Les horaires des départs seront consultables sur www.golfdelapreze.com et sur le tableau officiel. 
 

Départage :  
En cas d’égalité de score à l’issue du dernier tour, pour la première place tant pour les messieurs 
que pour les dames. Le départage se fera en play-off trou par trou sur les trous 1, 2, 4.  
En cas d’impossibilité d’organiser un play-jusqu’à son terme, le départage se fera sur le 3ème 
tour, 18, 9, 6, 3 et dernier trou.  
Pour les autres places du podium, le départage se fera sur le 3ème tour, 18, 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

Engagements  
Les engagements doivent obligatoirement se faire par écrit accompagnés du numéro  
de licence et du règlement ET ARRIVER AU CLUB avant le jeudi 26 mai 2022 à 18h00.  
La liste des joueurs retenus sera publiée sur le site www.golfdelapreze.com le lundi 30 mai 2022 
 
Droits d’inscription :  
• Joueur (se) adulte ..................................... …100 € 
• Joueur (se) licencié(e) FFGolf de 19 à 25 ans (1997-2003) ...50 € 
• Joueur (se) licencié(e) FFGolf de moins de 18 ans (2004 et après) …40 € 

Tout forfait devra être parvenu au Comité de l’épreuve par écrit au plus tard le 01 Juin à 
minuit. Tout joueur déclarant forfait après reste redevable du droit de compétition, sauf cas 
de force majeure. 
 
Prix :  
Remise des Prix : 
Elle aura lieu au Club House, aussitôt que les vainqueurs seront connus. 
2 prix Brut Dames, (850€ / 600€)  
3 prix Brut Messieurs, (850€ / 600€ / 500€)  
 

Tenue Vestimentaire :  
Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l’épreuve. A ce titre les Jeans, tee-shirts, 

shorts et débardeurs sont interdits. 

 
Comité de l’épreuve 

Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement, en particulier la forme de jeu, 
d'annuler tout ou partie de l'épreuve, de la faire jouer par un nombre de joueurs inférieur à ceux prévus. Sa 
composition sera affichée sur le Tableau Officiel. 
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Nom : .................................................................................................... 
 

Prénom : ................................................................................................ 
 

Licence N°: .................................................. 
 

Index : .......................................................... 
 

WAGR ou WWAGR :......................... 
 

Mérite Amateur :................... Licence OR U16 : OUI NON 
 

Téléphone Portable : ........................................................... 
 

Email : .............................................................................................................................. 
 

 

A retourner Avant le jeudi 26 mai 2022 18h00 au : 

 

Golf International de La Prèze  

La Prèze - 16220 Rouzède  
 
 
 
 

 

Tel : +33 (0)5 45 23 24 74 
 

e.mail : reception@golfdelapreze.com 
 

www.golfdelapreze.com  
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