LADIES DAY au GOLF DE FORGES-LES-BAINS
LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Rue du Général Leclerc 91470 FORGES-LES-BAINS
https://www.golf-forgeslesbains.com/
Tél : 01 64 91 48 18
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les joueuses sont tenues de respecter les directives sanitaires COVID-19 édictées par la FFGolf au jour de la
compétition : https://www.ffgolf.org/Jouer/Covid-19-Les-modalites-de-la-pratique-golfique-au-24-juin
Entre autres :
Les joueuses devront posséder un flacon de solution hydro-alcoolique, sous peine de voir leur départ
refusé.
Interdiction des cadets (pas d’échanges de matériel) et accompagnants.
Joueuses
Epreuve ouverte aux joueuses amateures licenciées à une fédération reconnue et ayant fait enregistrer par
leur club leur certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition.
INDEX : inférieur ou égal à 36 à la date de clôture des inscriptions
Equipe : les joueuses ayant leur licence dans un même Club constitueront une Equipe pour le classement
final. Une même tenue pour chaque joueuse de l’équipe est souhaitable.
FORME DE JEU
Simple Stableford / 18 trous – Résultats enregistrés auprès de la FFG.
SERIES :
1ère série < ou = 24.4
2ème série > 24.4
MARQUES : Rouges
CLASSEMENT : Brut et Net
DEPARTAGE : En cas d’égalité, les joueuses seront départagées sur les 9 derniers trous, puis sur les 6
derniers trous, puis sur les 3 derniers trous et, enfin, sur le dernier trou.
ENGAGEMENTS
Auprès de l’accueil du GOLF DE FORGES-LES-BAINS, tél 01 64 91 48 18
ou à l’adresse mail : infos@golf-forgeslesbains.com
Date limite d’inscription le MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 avec règlement du droit d’inscription.
Droit d’inscription : 58 euros par joueuse comprenant le green-fee et le déjeuner.
30 euros pour les joueuses du club de Forges
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. Le nombre de participantes est limitée à 66.
DEROULEMENT
Accueil à partir de………. 8 h
Appel à ………………………. 8 h 45
Départ en shot-gun……. 9 h 15, par partie de 3
Déjeuner vers…………… 14 h 15
Remise des prix vers…. 15 h 30

PRIX
Des prix récompenseront les premières en BRUT (1ère Série) et les premières en NET (2ème Série).
Un prix sera également remis sur le concours d’approche (TROU N° 12) pour la joueuse qui sera la plus
proche du drapeau.
COMITE DE L’EPREUVE
Monique DEMONCEAUX (Représentant le Club)
Stéphane SCHAEPELYNCK (Directeur du Golf)
Alain PINAULT (Arbitre)

