
  

GRAND   PRIX   DE   L’AS   

RÈGLEMENT   
  
  
  
  

Qui    :   Tout   membre   de   l’association   à   jour   de   cotisation   ayant   une   licence   active   et   un   certificat   médical  
enregistré   au   jour   de   l’inscription.   Pas   d’index   maxi   requis   si   carte   verte   ou   drapeau   jaune   pour   les   
jeunes.   
  

72   places   messieurs   et   dames   disponibles.   Premier   arrivé,   premier   inscrit.   
  
  

Quand    :   suivant   dernière   version   du   calendrier   des   compétitions,   consultable   en   ligne   sur   le   site   de   
l’AS     
  
  

Limite   d’inscription    :   le   jeudi   précédant   le   premier   tour,   avant   16h00.   
  
  

Formalité   d’inscription    :   Frais   de   compétition   (10€   +   green   fee   deux   jours   pour   les   abonnés   
semaine ;   le   prix   du   green   fee   sera   précisé   à   l’inscription).   Afin   de   simplifier   le   travail   des   bénévoles   
qui   participent   aussi   à   cette   compétition,   les   frais   devront   être   réglés   au   plus   tard   avant   la   clôture   des   
inscriptions.   Tout   joueur   qui   n’aura   pas   payé   ne   sera   pas   inscrit.    
  
  

Formule   de   jeu    :   strokeplay   (pas   de   croix   sur   les   cartes   de   score).   
  
  

Organisation    :   Les   départs   se   feront   du   trou   n°1   dans   l’ordre   croissant   des   index.   
  

A   l’issue   du   premier   tour,   le   comité   fixera   le   cut   éventuel   et   le   nombre   de   joueurs   qualifiés   pour   le   
2ème   tour.   
    

Le   dimanche,   les   départs   seront   donnés   du   trou   n°1   dans   l’ordre   inverse   des   résultats   du   samedi.   
  
  

Horaires   de   départs    :   Les   départs   du   samedi   seront   affichés   au   club   et   sur   le   site   internet   le   jeudi   de   
clôture,   dans   la   soirée.   Suivant   le   nombre   d'inscrits,   le   premier   départ   pourra   être   donné   entre   7h45   et   
8h00.   
  

Les   départs   du   dimanche   seront   consultables   sur   le   site   internet   de   l'AS   à   l’issue   du   premier   tour   à   
partir   de   20h00,   ainsi   que   sur   le   panneau   d’affichage   du   club.   
  
  

Résultats    :   Les   classements   en   brut   et   net   sont   calculés   sur   l’addition   des   cartes   des   2   jours.   Deux   
séries   Messieurs   et   une   série   Dames.   
  

En   cas   d’égalité,   pour   la   première   place   uniquement,   un   play-off   en   mort   subite   sur   le   trou   n°9   
départagera   les   joueurs.   Pour   les   autres   places,   départage   par   le   score   des   9   derniers   trous…   selon   
la   procédure   classique.   
  

Les   vainqueurs   en   brut   Dames   et   1ère   série   Messieurs   seront   sacrés   Champions   du   club   et   recevront   
à   ce   titre   un   challenge   qui   sera   remis   en   jeu   l’année   suivante.   
  

La   remise   des   prix   aura   lieu   à   l’issue   de   la   compétition.   
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Les   primés   seront   pour   les   Messieurs   :     
-   1ère   série :   3   premiers   en   brut   et   premier   net   en   strokeplay   
-   2ème   série :   3   premiers   en   net   strokeplay   

Pour   les   Dames :   la   1ère   en   brut   et   la   1ère   en   net.   
  
  

Rappel   de   la   procédure   des   départs   :     
  

Les   compétiteurs   encourent   2   points   de   pénalité   dès   la   première   minute   de   retard   sur   l’horaire   prévu   
et   la    disqualification    au-delà   de   5   minutes   de   retard.   
  
  

Comité   de   l’épreuve    :   La   commission   sportive   de   l’AS.   
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