
 

 

CONDITIONS de PARTICIPATION  
 

 Epreuve ouverte à tous les joueurs licenciés d’une fédération reconnue et 

répondant aux exigences du statut amateur.  

Épreuve non-fumeur : voir Vade-mecum § 1.2-2 (I-5). 

Le joueur doit être à jour :  

• du droit de jeu fédéral, 

• de son certificat médical auprès de la Fédération.  

• de ses droits d’engagement à tous les grands prix antérieurs. 

• Les joueurs licenciés d’une fédération étrangère doivent fournir leur certificat médical 

à l’inscription. 
 

DEPARTS 
 

 1er jour : les départs se feront en respectant dans la liste des inscrits l’ordre du Mérite 

National Amateur puis des index selon le Vade-mecum § 1.2.1-4. 

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

INSCRIPTIONS    Date limite : samedi 14 août 
 

 Une liste des inscrits sera mise à disposition sur le site du club (www.golf-

porcelaine.com) à partir du mardi 17 août. 

 Champ des joueurs limité à 96. 

Si les demandes dépassent ce chiffre, le champ des joueurs sera délimité 

conformément au cahier des charges des Grands Prix (Vade-mecum § 1.2.1-4) 
 

L’inscription ne sera définitive qu’à la réception du chèque d’engagement. 
 

DROITS d’ENGAGEMENT   (comprenant l’entraînement le vendredi 27 août)  
 

 Membres extérieurs :  

• 80 € pour les adultes 

• 40 € pour les joueurs nés entre 1996 et 2001. 

• 20 € pour les joueurs nés en 2002 et après. 

Membres du club  

• 20 €  

• Gratuit pour les – de 18 ans - licenciés « Porcelaine » 

Ces droits resteront acquis au club en cas d’annulation effectuée après le 27 août, sauf cas de 

force majeure. 
 

DEPARTAGE 
 

 En cas d’égalité pour le titre messieurs et dames, il sera joué un play-off en « mort 

subite » trou par trou.   
 

PRIX et COUPES 
 

 Dotation attribuée aux sept premiers Brut Messieurs et aux trois premières Brut Dames

           

COMITE de l’ÉPREUVE 
 

 Le Comité de l’épreuve comportera au minimum un représentant du Golf de la 

Porcelaine, un représentant de la ligue de Nouvelle-Aquitaine, un arbitre de Ligue. 

 

 

GRAND PRIX DE LA PORCELAINE 

Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 
Ouvert aux amateurs 

Index 

Dames ≤ à 15.4 

Messieurs ≤ à 12.4 

http://www.golf-porcelaine.com/
http://www.golf-porcelaine.com/

