CAB GOLF
ROUTE DE LA JARGASSE - 19100 BRIVE
Tél. 05 55 85 22 59 / Mail : cabgolf@orange.fr
Site Internet : https://golfdebrive.com

Grand prix Seniors de Brive – Critérium
Classic Mid-Amateurs
Dimanche 12 et lundi 13 avril 2020
FORME DE JEU : STROKEPLAY Simple-36 trous
Dimanche 12 avril : Tour 1
Lundi 13 avril : Tour 2
Samedi 11 avril : reconnaissance - réservation au 05 55 87 57 57
INDEX
Classic Mid Amateurs :
Date de prise en compte des index : vendredi 10 avril tels que
communiqués par RMS

Dames : index ≤ à 28.4 (Repères bleus)
Messieurs : index ≤ à 24.4 (Repères blancs)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

1er jour : par ordre d’index et par catégorie
2ème jour : par ordre inverse des résultats du 1er jour, Dames
et Messieurs séparément.

Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
- être licencié à la FFGOLF ou d’une fédération reconnue ;
- avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve pour le
grand prix seniors et critérium.
- avoir 30 ans révolus au premier jour de l’épreuve pour le
classic mid-amateurs;
- avoir fait enregistrer son certificat médical auprès de la
Fédération ;
- Etre à jour du droit de jeu fédéral 2020. Le champ des
joueurs et joueuses admis est limité à 120. Pour les joueurs ne
répondant pas aux critères, un critérium est organisé en
parallèle.
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :

Tout forfait devra être notifié au Comité de l’Epreuve par écrit
au plus tard le jeudi 26 mars 2020.

TARIFS
Joueurs extérieurs …………………… 80,00 €
Membres du club ………………….…. 20,00 €

INSCRIPTIONS
Par écrit à l'adresse suivante :

CAB GOLF
Route de la Jargasse
19100 BRIVE

Grand Prix Seniors





1/3 des joueurs maximum retenus par la place au
Mérite National Amateur (Dames et Messieurs) à la
date de clôture des inscriptions
1/3 des joueurs (+ les places non attribuées par le
critère précédent) retenus par la place au Mérite
Seniors (Dames et Messieurs) à la date de clôture des
inscriptions
Les places restantes sont attribuées par ordre d’index
à la date limite d’inscription

Classic Mid-Amateurs
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du
Mérite National Mid-Amateurs, des index à la date de clôture
des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du chèque
d’engagement avant le vendredi 27 Mars 2020 minuit.

PRIX / DOTATION
Les prix seront attribués en brut

DEPARTAGE
En cas d’égalité pour les titres Dames et Messieurs,
il sera joué un play-off trou par trou.

REMISE DES PRIX

SERIES ET DEPARTS

Lundi 13 avril 2020 à la fin de l’épreuve.
En cas d’absence injustifiée à la remise des prix
et non validée par le Comité de l’épreuve, le prix
sera remis au joueur suivant dans le classement.

Grand prix Seniors : (départ prioritaire)

COMITE DE L’EPREUVE

Les joueurs non retenus seront sur liste d’attente.

Dames : index ≤ à 28.4 (Repères Rouges)
Messieurs : index ≤ à 24.4 (Repères Jaunes)

3 représentants du golf de Brive.

CRITÉRIUM SENIORS
STABLEFORD 36 trous
Dames index ≤ à 31.4 (Repères rouges)
Messieurs ≤ à 28.4 (Repères Jaunes)
Cette épreuve est ouverte aux joueuses et joueurs n’ayant pas acquitté le droit de jeu fédéral.
Toutefois, les inscriptions au Grand Prix Seniors et Classic Mid Amateurs restent prioritaires

