
(*) CRITERIUM – STABLEFORD 36 trous 
Série Dames  index ≤ à 31.4 (Repères rouges) – Messieurs ≤ à 28.4 (Repères Jaunes) 

Cette épreuve est ouverte aux joueurs et joueuses n’ayant pas acquitté le droit de jeu fédéral. 

Toutefois, les inscriptions au Grand Prix Seniors « Alain Daniel » restent prioritaires 

Golf de LA PORCELAINE 

Célicroux – 87350 PANAZOL 
 

Tel/Fax : 05.55.31.10.69 

golf@golf-porcelaine.com 
 
        

Grand Prix Seniors 

« Alain Daniel » & Critérium 
Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 

 

 

 

FORME DE JEU :  
 

STROKEPLAY Simple – 36 trous 

 

Vendredi 28 juin :  Reconnaissance 

(Réservations des départs au 05.55.31.10.69) 

samedi 29 juin :  Tour 1 

dimanche 30 juin : Tour 2 

 

INDEX  
 

Date de prise en compte des index : Jeudi 27 juin minuit tels que 

communiqués par RMS 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

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 ; 

 avoir fait enregistrer son certificat médical auprès de la 

Fédération ; 

 Etre à jour du droit de jeu fédéral 2019. 
 

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. 

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. 

Les joueurs non retenus seront sur liste d’attente. 

 

SERIES ET DEPARTS 
 

 1 Série Dames  
comprenant 27 joueuses au minimum  

et  

d’index  ≤  à 28.4 (Repères Rouges) 

 1 Série Messieurs  
comprenant 93 joueurs au maximum  

et  

d’index  ≤ à 24.4 (Repères Jaunes) 

 

TARIFS 
 

Joueurs extérieurs  …………………… 80,00 € 

Membres du club  …………………… 20,00 €  
 

INSCRIPTIONS 
 

Par écrit à l’adresse suivante :  

 

Golf de La Porcelaine 

Célicroux 

87350 PANAZOL 

 

Date limite : Samedi 15 juin 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du chèque 

d’engagement. 
 

DEPARTS :  
 

1er jour :  par ordre d’index. 

2ème jour :  par ordre inverse des résultats du 1er jour. 
 

Tout forfait devra être notifié au Comité de l’Epreuve par écrit au 

plus tard le jeudi 27 juin minuit. 

Après cette date, l’engagement reste acquis. 

 

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 en « mort subite » sur le trou 18. 

 

REMISE DES PRIX 
 

Dimanche 30 juin 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. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 

 

2 représentants du golf de La Porcelaine
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