
                       
 

TROPHEE SENIORS DE SERAINCOURT 
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

 

CONDITIONS DE PARTIPATION 
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses, licenciés auprès de la Fédération Française de Golf ou d’une fédération étrangère reconnue, 
titulaires d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en compétition, ayant acquitté le droit de jeu fédéral 2016, ayant 
50 ans pour les messieurs et pour les dames la veille de l’épreuve soit le 6 septembre 2016 et dont les index de jeu sont limités à : 

- Messieurs : 18.,4. 
- Dames : 21,4. 

Le nombre total des engagés sera limité à 120 dont 27 Dames, dont 12 wild cards. Les joueurs 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 l’ordre d’arrivée des inscriptions. Il sera toutefois 
réservé 5 places dans le champ des Dames et 15 places dans le champ des Messieurs pour les joueurs non classés au Mérite Seniors. 

INSCRIPTION 
Les engagements doivent se faire par écrit accompagnés du numéro de licence, du club, de l’adresse e-mail, du téléphone et du règlement 

avant le jeudi 1er septembre 2016 à minuit.  

DROITS D’INSCRIPTION  
- Joueurs extérieurs : 80,00 €. 

- Membres de l’Association Sportive : 35,00 €. 
 

FORMULE DE JEU 
Simple – Stroke-Play sur 36 trous /18 trous par jour. 

HORAIRES & ORGANISATION DES DEPARTS 
. Les départs du 1er tour seront organisés par tranches horaires : 3 tranches. 
. Les départs du second tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour (pas de partie mixte). 
. Les horaires de départs du 1er tour seront disponibles la veille de l’épreuve à 14h00. 
. Les horaires de départs du 2ème tour seront disponibles le mercredi 7 septembre 2016 à l’issue du 1er tour sur le site de la ffgolf. 
. La journée de reconnaissance : mardi 6 septembre sur réservation (réservation ouverte 10 jours avant l’épreuve), les droits de jeu étant 

acquittés. 

MARQUES DE DEPARTS  
Les dames partiront des repères rouges et les messieurs des repères jaunes. 

SERIES  
1 Série Messieurs – 1 Série Dames. 

DEPARTAGE 
En cas d’égalité de score à l’issue du deuxième tour pour la première place, tant pour les messieurs que pour les dames, le départage se fera en 
play-off « trou par trou » sur le trou 18. En cas d’impossibilité absolue de play-off, le classement avec départage informatique deviendra 

officiel. 

CLASSEMENT 
Les prix sont décernés en brut. 
. Messieurs : les 3 meilleurs scores / le meilleur score Seniors 2.  
. Dames : les 3 meilleurs scores. 
. 1 prix Equipe au Club qui aura réalisé le meilleur score (sommes des 3 meilleurs scores Messieurs et/ou Dames). 

REMISE DES PRIX 
La remise des prix se déroulera à l’issue de l’épreuve. 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire conformément aux articles L.3611-1 et 
suivants du code de la santé publique. 
 

TABLEAU OFFICIEL 
Les joueurs pourront prendre connaissance de toutes les informations et/ou modifications éventuelles sur le règlement et sur le déroulement 

de l’épreuve au Tableau Officiel. Seules les informations figurant sur ce tableau sont à prendre en compte. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée durant l’épreuve. Les jeans, tee-shirts, shorts et débardeurs sont interdits.  

JEU LENT 
La procédure de jeu lent édictée par le Comité des Règles de la ffgolf s’applique (lire §1.2.2-4 du vadémécum). 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
Il est composé de : 

- La Présidente de l’Association Sportive,  
- Le corps arbitral. 



 


