BULLETIN D’INSCRIPTION

TROPHÉE SENIORS
LE 17 ET 18 AOÛT 2022

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : .......................... /........................... /.......................
Adresse : .................................................................................................................
............................................................................................................................. .............

TARIFS
Pour les 2 tours et le jour d’entraînement

Code postal : ..................................................................................................... .

(Mardi 16 août sur réservation) :

Ville : ...........................................................................................................................

Dames et messieurs : 80€
Membres Golf de Baugé : 20€

Téléphone : ..........................................................................................................
Email : .......................................................................................................................

Index : ........................................................................................................................
Club : ..........................................................................................................................
Numéro de licence : .....................................................................................

TROPHÉE SENIOR
Homme
Femme

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Au plus tard le Samedi 6 août à l’aide du bulletin cijoint accompagné du droit d’engagement.
1) Les joueurs de catégorie Mérite National Seniors
2) Index à la date de clôture des inscriptions
3) Ordre d’arrivée des inscriptions

CONDITIONS DE PARTICIPATION
- Avoir 50 ans révolus pour les Dames et Messieurs à la
veille de l’épreuve
- Cette compétition est ouverte à tous les licenciés
F.F.G. à jour de leur certificat médical (avant le début
de l’épreuve) et du droit de jeu fédéral (badge fédéral)
et aux joueurs et joueuses étrangers licenciés à une
Fédération reconnue, et répondant aux exigences des
règles du statut amateur.

Ci-joint mon règlement à l’ordre de SAS Golf de Baugé.
Autorise la diffusion d’images/photographies réalisées
durant cet évènement

FORMULE
36 trous stroke-play, 18 trous par jour
Mardi 16 août : Entraînement sur réservation
Mercredi 17 août : 1er tour stroke play
Jeudi 18 août : 2ème tour stroke play

SÉRIES
Messieurs : repères jaunes
Dames : repères rouges

FORFAIT
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’Epreuve au
plus tard le Dimanche 14 août. Tout joueur déclarant
forfait après cette date reste redevable du droit de
compétition, sauf cas de force majeure.

DOTATIONS
Messieurs : 3 bruts
Dames : 3 bruts

REMISE DES PRIX
Jeudi 18 août à l’issue du deuxième tour.
En cas d’égalité pour la 1ère place de chaque sexe à la fin
de l’épreuve, les joueurs concernés doivent partir en playoff en trou par trou sur le 1 ou le 9. En cas d’impossibilité
de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement
RMS sera retenu.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
SAMEDI 6 AOÛT 2022

NB : Le nombre total d’inscriptions est limité à 144 dont
33 dames. Publication de la liste des inscrits le 14 août
sur notre site internet.

