
-   Ligue de Bretagne de Golf   -  

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL
" Grand Prix du Conseil Régional "

Samedi 29  et dimanche 30  août 2009

GOLF DE RENNES    -   35136 Saint-Jacques de la Lande
 : 02 99 30 18 18   -   : 02 99 30 10 25

 as : 02 99 30 73 73   : asgolfrennes@wanadoo.fr

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne" de l'année en cours.
Les conditions de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Championnat ouvert : 

• Aux joueuses et joueurs "PROTEGES" de la Ligue de Bretagne ;

• Aux Champions de Bretagne Individuels "Dames et Messieurs" 1ère série de l'année précédente ;

• Aux qualifiés des Championnats départementaux de l'année en cours. En cas de forfait il sera fait 
appel aux suivants du classement départemental ;

• Aux joueuses et joueurs figurant au Classement du "Mérite Amateur" du mois d'août de l'année en cours.

Tous les  joueurs et  joueuses doivent impérativement, s'ils souhaitent concourir à ce championnat,  
Confirmer leur participation   au moyen du bulletin d'inscription

qui a été adressé aux clubs par mail avec ce règlement  .

FORME DE JEU

 Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour

• Classement :  en "Brut"

• Repères de Départ :   •   Messieurs :   Repères Blancs :  -  1ère série   : index jusque 8,4
                                                                                         -  2ème série : index de 8,5 à 18,4
                                    
                                        •   Dames     :    Repères Bleus  :   -  1ère série  : index jusque 11,4
                                                                                                -  2ème série : index de 11,5 à 26,4
 
•  Index pris en compte à la date limite de clôture des Inscriptions  soit : le 22 AOÛT (cf Vade Mecum)
•Ordre des départs   :    - 1er tour   :  dans l'ordre croissant des index

                                   - 2ème tour : dans l'ordre inverse du classement du 1er tour et par série

ENGAGEMENT

Les bulletins d'inscriptions pour la confirmation des :   qualifiés  ainsi que les joueurs 
PROTEGES,  "Mérite Amateur" et les "Champions 2008" devront parvenir

au GOLF de RENNES par l'intermédiaire du Club d’appartenance des joueurs,
 

 AVANT le SAMEDI 22 AOÛT 2009
• Fax : 02 99 30 10 25 
• E-Mail : asgolfrennes@wanadoo.fr

Serge LUDOT tél : 06 83 07 12 88 (pour tous renseignements)



 Aucune inscription ne pourra se faire téléphoniquement.  

Les droits d’inscriptions (chèque à l'ordre de la Ligue) s’élèvent à :

• 35 euros   pour les adultes 

• gratuit    : 

pour les joueurs PROTEGES, les Champions de l'année précédente et
les  jeunes nés en 1988   ou après.

PRIX

 Le DIMANCHE 30 AÔUT à 18h00 au Club house de RENNES

COMITE de l'EPREUVE

 Bertrand TESSIER, Président de la Ligue de Bretagne,

 Jean-Luc POULAIN , Président du CD 35 et Vice-Président  de la Ligue

 Michel PACSERSZKY, Président du Golf de Rennes

 Mickaël GOURDAIS,   Capitaine des jeux du golf de Rennes

 Serge LUDOT, Président de la Commission sportive de la Ligue

Arbitrage : Jean-Claude HAMONO et François HALBERT





LIGUE de BRETAGNE de GOLF

CHAMPIONNAT de BRETAGNE INDIVIDUEL

"GRAND PRIX du CONSEIL REGIONAL"

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOÛT 2009 
GOLF de RENNES

• Date limite d'inscription : SAMEDI 22 AOÛT 2009      
• Fax : 02 99  30 10 25 
• E-Mail : asgolfrennes@wanadoo.fr

Nom Prénom Club N° licence Index Règlement

1ère série Messieurs

2ème série Messieurs

1ère série Dames

2ème série Dames

DROITS de JEU :     ADULTE  :  35 €uros par joueur (chèque à l'ordre de la Ligue de Bretagne)
GRATUITS   Joueurs PROTEGES,  CHAMPIONS 2008, JEUNES  nés en 1988 ou après


	Samedi 29  et dimanche 30  août 2009
	REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
	CONDITIONS DE PARTICIPATION
	FORME DE JEU
	 Repères de Départ :   •   Messieurs :   Repères Blancs :  -  1ère série   : index jusque 8,4
	                                    
	                                        •   Dames     :    Repères Bleus  :   -  1ère série  : index jusque 11,4
	                                                                                                -  2ème série : index de 11,5 à 26,4
	ENGAGEMENT
	PRIX
	COMITE de l'EPREUVE
	LIGUE de BRETAGNE de GOLF
	CHAMPIONNAT de BRETAGNE INDIVIDUEL
	"GRAND PRIX du CONSEIL REGIONAL"
	SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOÛT 2009 
	GOLF de RENNES





