GRAND PRIX DE CABOURG LE HOME 2021
Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2021
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves fédérales amateurs et celui spécifique des
épreuves en simple ou en double et respecte le cahier des charges des "Grands Prix" de la FFGolf 2021.
Il est validé par la Ligue de Golf de Normandie
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Grand prix ouvert aux joueurs et joueuses amateurs de nationalité française ou étrangère licenciés à une fédération
reconnue :
- dont l’index n'est pas supérieur à 11,4 pour les messieurs et pas supérieur à 14,4 pour les dames.
- ayant fait enregistrer pour 2021 auprès de la FFGolf un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du golf en compétition ou le certificat attestant avoir répondu au questionnaire de santé prévu. Pour les joueurs
non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription.
- étant à jour du règlement des frais d'inscription à tous les grands prix antérieurs.
- s’étant acquitté du "Droit de jeu fédéral" de 35 € (licenciés FFGolf seulement, à régler sur l'espace licencié)
Les index retenus sont ceux détenus au soir de la date de clôture des inscriptions, le vendredi 18 juin 2021.
Le nombre maximum de compétiteurs est fixé à 120 participants. Si ce nombre est atteint ou dépassé, 27
places minimum seront réservées aux dames (sauf manque de candidates à la date de clôture des
inscriptions) et 12 places au maximum pour des wild cards.
Les joueurs entrant dans le champ des limites d’index seront retenus à la date de clôture des inscriptions et, le cas
échéant après, avec les priorités conformes au paragraphe 7 alinéas "Inscription", "liste d’attente" et "champ des
joueurs" du cahier des charges des grands prix (voir vadémécum FFG 2021 § 1.2.1-4).
Les wild cards concernant des joueurs détenant des index supérieurs aux limites seront attribuées après accord de la
commission sportive de la Ligue de Normandie, de plus, conformément au cahier des charges, 3 wild cards sont
réservés à la DTN de la FFGolf, toutes les wild-cards devront être validées avant la date de clôture des
inscriptions.
Une liste des joueurs inscrits et retenus pour l'épreuve à la date de clôture des inscriptions sera publiée au
plus tard le Mercredi 23 juin 2021.
Si le champ de joueur est complet à la date de clôture des inscriptions, une liste d'attente sera établie pour pallier aux
forfaits, avec les mêmes priorités que ci-dessus.
Les joueurs participant à la compétition pourront accéder gratuitement au terrain le vendredi 2 juillet 2021,
sur réservation selon les horaires fixés par le club.

FORME DE JEU
Strokeplay : 36 trous/ 18 trous par jour :
Reconnaissance : Vendredi 2 juillet
Tour 1 : Samedi 3 juillet 2021
Tour 2 : Dimanche 4 juillet 2021
Départage en play-off uniquement pour la première place dans chaque série (messieurs et dames) sur les trous
déterminés par le Comité de l'épreuve et sur le score des 18, 9, 6, 3 et dernier trou pour les autres égalités.

ENGAGEMENT
Les inscriptions devront parvenir au Golf de Cabourg le Home, 38 avenue du Président René Coty 14390 Varaville,
au plus tard le Vendredi 18 juin 2021 en utilisant le formulaire d’inscription élaboré par le Golf disponible au golf ou
sur son site, obligatoirement accompagné du règlement des droits d’inscription. Les joueurs non licenciés auprès de
la FFGolf devront joindre lors de leur inscription, un certificat médical d'aptitude à la pratique du golf en compétition
pour 2021 et un certificat d'index au 18 juin 2021 émis par leur fédération.
En accord avec la Ligue de golf de Normandie, le Golf se réserve le droit d’accepter ou de refuser des engagements.

Droits d’engagement : (journée d’entraînement comprise)
 Non Membres du Golf de Cabourg Le Home :
 Non Membres du Golf de Cabourg Le Home (-25 ans) :
 Membres du Golf de Cabourg Le Home :

80 Euros
40 Euros
20 Euros

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site golfclubdecabourglehome.com, les inscriptions peuvent aussi se
faire à l’accueil par téléphone, par courrier ou par mail à l’adresse suivante : contact@golfclubdecabourglehome.com.
Le règlement du droit d’engagement devra être envoyé par courrier à partir du 15 mai 2021 et avant le 18 juin et
seront adressés à :
GCCH Gestion
38, avenue du Président rené Coty
14390 LE HOME VARAVILLE
Tél. : 02.31.91.25.56
@mail : contact@golfclubdecabourglehome.com

PRIX
Remise des prix le Dimanche 4 juillet 2021 à l’issue de la compétition.

FICHE D’INSCRIPTION
1er Grand Prix du Golf Club de Cabourg Le Home
3 et 4 juillet 2021

NOM_______________________________________________________________
PRENOM____________________________________________________________
SEXE __ M F
DATE DE NAISSANCE__________________________________________________
NATIONALITÉ _______________________________________________________
N° DE LICENCE ________________________INDEX _________________________
CLASSEMENT MERITE AMATEUR _________________________________________
CLUB _______________________________________________________________
ADRESSE_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________
TELEPHONE _________________________________________________________
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du montant d’inscription (80€ pour les
non-membres, 40€ pour les jeunes -25 ans, 20€ pour les membres, à l’ordre de GCCH
Gestion).
Inscription à retourner avant le vendredi 18 juin 2021 à l’adresse ci-dessous:
GCCH Gestion
Golf Club de Cabourg Le Home
38 Avenue du président René Coty
14390 Varaville
Rappel : Le droit de jeu fédéral doit être également réglé sur le site de la FFGOLF ou auprès de
votre club
Le secrétariat du Golf de Cabourg Le Home est à votre disposition pour tous
renseignements utiles :
02.31.91.25.56
contact@golfclubdecabourglehome.com
*à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte

