REGLEMENT DE COMPETITION
Le 23/03/2019
1ère Manche du Grand Prix de l’AGS
sur le parcours de St Jean de Monts
18 trous en Simple Stabelford

FORME DE JEU

1

SERIES ET CATEGORIES

ère

Série :
Série :
2
ème
Série :
3
ème
4
Série :
ème

Hommes/Dames
Hommes/Dames
Hommes/Dames
Hommes/Dames

Index : 0/15,4
Index : 15,5/21,4
Index : 21,5/31,4
Index :>31,4

OUVERTE À

Tous joueurs adhérents à l’AGS, licenciés FFGolf
ET titulaires du certificat médical
de non contre-indication à la pratique du golf en compétition

INSCRIPTIONS

A l’accueil de l’AGS avant le dimanche 17 mars 19h00
Droits d'inscriptions : Membres de l’A.S : 40 €
Jeunes de -25 ans : 20 €

HEURES DES DEPARTS

MARQUES DE DEPARTS

Premiers départs : 9H00
dans l'ordre croissant des séries et des index

1ère série Messieurs : blanc
2ème série Messieurs : jaune
3ème série Messieurs : jaune
4ème série Messieurs : bleu

1ère série Dames : bleu
2ème série Dames : rouge
3ème serie Dames : rouge
4ème serie Dames : rouge

Sur les 9, 6, 3, et le dernier trou.

DEPARTAGE

1ère série : 1er prix brut et 1er prix net
2ème série 1er prix brut et 1er prix net
3ème série 1er prix brut et 1er prix net
4ème série 1er prix brut et 1er prix net

PRIX

REMISE DES PRIX

A l’issue de la compétition.

COMITE DE L'EPREUVE

En cas de doute sur les conditions météo du jour de la compétition, il est de
la responsabilité de chaque participant, de vérifier que celle-ci aura bien
lieu. Pour ce faire, merci de consulter le site de l’ags ou appeler l’accueil à
partir de 14H00 la veille de la compétition.

COUPON A RETOURNER
AVANT LE 17 MARS

NOM :

PRENOM :

INDEX :
N° de licence :

N° de Club :

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement
Paiement par chèque à l’ordre de l’AGS
Je souhaite covoiturer : Oui / Non
avec..................................................................................................................

