
GRAND PRIX INTERNATIONAL AMATEURDE BELLE DUNE 2017

Samedi 1er et Dimanche 2 juillet 2017

 

 

    

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au 
golf de Belle Dune les 1er et 2 juillet

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.
 

Champ des joueursChamp des joueursChamp des joueursChamp des joueurs    

 
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
 
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés 
dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les 

Dames, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins o
cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National Amateur, puis en 
fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des ind
respectant le nombre minimum de Dames indiqué dans le 
 
Si le Club organisateur souhaite mettre une limite d’index pour restreindre le champ des joueurs, celle

devra se faire en accord avec la Ligue. Dans ce cas, l’index maximum Da
points au minimum par rapport à l’index maximum Messieurs. Cette limite d’index ne s’applique pas aux 
joueurs de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 
1500 premières du WWAGR pour les Dames ou aux joueurs classés dans le Mérite National Amateur.
 

Note :  
Un joueur U16, titulaire de la licence or, ayant l’index requis, est prioritaire. 
Un joueur U16, titulaire de la licence or, classé au Mérite Amateur mais n’ayant pas l’index requis, n’est pas 
prioritaire. Il pourra rentrer en fonction de sa place au Mérite Amateur. 
Un joueur U16, titulaire de la licence or, non classé au Mérite Amateu
pas prioritaire.  

    
Découpage des séries : Découpage des séries : Découpage des séries : Découpage des séries :  
 
Une seule série et une seule marque de départ par sexe (sauf pour les Pros). 
Un classement spécifique par catégorie d'âge peut être créé. 
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Règlement de l’EpreuveRèglement de l’EpreuveRèglement de l’EpreuveRèglement de l’Epreuve    

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix International Amateur
1er et 2 juillet 2017. 

dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés 
dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les 

Dames, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la licence or Elite de l’année en 
cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National Amateur, puis en 
fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des ind
respectant le nombre minimum de Dames indiqué dans le vademecum.  

Si le Club organisateur souhaite mettre une limite d’index pour restreindre le champ des joueurs, celle

devra se faire en accord avec la Ligue. Dans ce cas, l’index maximum Dames devra avoir un écart de 3 
points au minimum par rapport à l’index maximum Messieurs. Cette limite d’index ne s’applique pas aux 
joueurs de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 

GR pour les Dames ou aux joueurs classés dans le Mérite National Amateur.

Un joueur U16, titulaire de la licence or, ayant l’index requis, est prioritaire.  
Un joueur U16, titulaire de la licence or, classé au Mérite Amateur mais n’ayant pas l’index requis, n’est pas 
prioritaire. Il pourra rentrer en fonction de sa place au Mérite Amateur.  
Un joueur U16, titulaire de la licence or, non classé au Mérite Amateur et n’ayant pas l’index requis, n’est 

Une seule série et une seule marque de départ par sexe (sauf pour les Pros).  
Un classement spécifique par catégorie d'âge peut être créé.  
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Grand Prix International Amateur qui aura lieu au 

dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription. 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses de nationalité étrangère classés 
dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les 

u U12 titulaires de la licence or Elite de l’année en 
cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au Mérite National Amateur, puis en 
fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index tout en 

Si le Club organisateur souhaite mettre une limite d’index pour restreindre le champ des joueurs, celle-ci 

mes devra avoir un écart de 3 
points au minimum par rapport à l’index maximum Messieurs. Cette limite d’index ne s’applique pas aux 
joueurs de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 

GR pour les Dames ou aux joueurs classés dans le Mérite National Amateur. 

Un joueur U16, titulaire de la licence or, classé au Mérite Amateur mais n’ayant pas l’index requis, n’est pas 

r et n’ayant pas l’index requis, n’est 
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Tirage des départs et cadence deTirage des départs et cadence deTirage des départs et cadence deTirage des départs et cadence de    jeu : jeu : jeu : jeu : 
 
Hors circonstances particulières, les départs devraient se faire du trou n°1. 
 
Lors du 1er tour, le tirage devrait se faire par tranches horaires en respectant l’ordre (croissant ou 
décroissant) des index à l’intérieur de ces tranches (4 tranches
des départs par ordre des index, les meilleurs index devront partir en milieu de matinée. 

 
Lors du 2ème tour, le tirage des départs doit se faire dans l’ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs 
séparément (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs). 
L’intervalle des départs recommandé est de 11 minutes. Il ne doit en aucun cas être inférieur à 10 minutes. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour 

organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve 
NB : Se reporter au document Recommandations et Conseils pour la Gestion d
en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf. 
    
Dernier tour : Dernier tour : Dernier tour : Dernier tour : Lorsqu’il existe plusieurs catégories de joueurs (Dames, Messieurs, Pros), les joueurs ou 

joueuses jouant pour le titre dans leur catégorie devront être regr
    
Classement : Classement : Classement : Classement : Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement et obligatoirement par 
sexe (pas de classement mixte). Si une série « Pro » existe, elle doit faire l’objet d’un classement spécifique. 
En cas d’égalité pour la première place pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés 
doivent partir en play-off en trou par trou. 

NB : En cas d’impossibilité de terminer un play
définitif, à moins que le Comité de l’épreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co
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jeu : jeu : jeu : jeu :  

les départs devraient se faire du trou n°1.  

tour, le tirage devrait se faire par tranches horaires en respectant l’ordre (croissant ou 
décroissant) des index à l’intérieur de ces tranches (4 tranches horaires maximum). Si le club décide de faire 
des départs par ordre des index, les meilleurs index devront partir en milieu de matinée. 

tour, le tirage des départs doit se faire dans l’ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs 
ent (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs). 

L’intervalle des départs recommandé est de 11 minutes. Il ne doit en aucun cas être inférieur à 10 minutes. 

En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour 

organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve  
Recommandations et Conseils pour la Gestion d’une Compétition

en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf.  

Lorsqu’il existe plusieurs catégories de joueurs (Dames, Messieurs, Pros), les joueurs ou 

joueuses jouant pour le titre dans leur catégorie devront être regroupés dans les dix derniers départs. 

Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement et obligatoirement par 
sexe (pas de classement mixte). Si une série « Pro » existe, elle doit faire l’objet d’un classement spécifique. 

cas d’égalité pour la première place pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés 
off en trou par trou.  

NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 
éfinitif, à moins que le Comité de l’épreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co
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tour, le tirage devrait se faire par tranches horaires en respectant l’ordre (croissant ou 
horaires maximum). Si le club décide de faire 

des départs par ordre des index, les meilleurs index devront partir en milieu de matinée.  

tour, le tirage des départs doit se faire dans l’ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs 
ent (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs).  

L’intervalle des départs recommandé est de 11 minutes. Il ne doit en aucun cas être inférieur à 10 minutes.  

En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité de l’épreuve aura toute possibilité pour 

’une Compétition, disponible 

Lorsqu’il existe plusieurs catégories de joueurs (Dames, Messieurs, Pros), les joueurs ou 

oupés dans les dix derniers départs.  

Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement et obligatoirement par 
sexe (pas de classement mixte). Si une série « Pro » existe, elle doit faire l’objet d’un classement spécifique.  

cas d’égalité pour la première place pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés 

off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 
éfinitif, à moins que le Comité de l’épreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co-vainqueurs). 
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InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions::::    
Les engagements sont à envoyer par courrier
Public) : 

Golf de Belle DuneGolf de Belle DuneGolf de Belle DuneGolf de Belle Dune    
Grand Prix Grand Prix Grand Prix Grand Prix IABDIABDIABDIABD    
Promenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du Marquenterre

    80120 Fort80120 Fort80120 Fort80120 Fort----MahonMahonMahonMahon----PlagePlagePlagePlage    
    

Ou par virement (coordonnées banc
 
Le formulaire rempli en ligne fait office de pré
et les droits d'engagement. 
 
Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription.

Le certificat médical est obligatoire ainsi que le droit de jeu fédéral.
(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions, 
 
Les droits d'engagement comprenant les green
d'entraînement sont les suivants :  

- pour les joueurs de 25 ans et plus (nés avant 1992)
- pour les joueurs de moins de 25 ans (nés en 1992 ou après)
- pour les joueurs membres du club: 20 euros
L’inscription du joueur sera enregistrée uniquement a
 
Une fois le document envoyé ou transmis en ligne ou en cas d'annulation après la date limite des 

inscriptions, les droits d'engagement seront dus. 
 
FORME DE JEUFORME DE JEUFORME DE JEUFORME DE JEU    ::::    
Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour 
NB : En cas d’impossibilité de terminer un play

définitif, à moins que le Comité de l’Epreuve en décide autrement (exemple
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Les engagements sont à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous (chèque lib

Promenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du Marquenterre    

caires disponibles sur demande à l’accueil) 

Le formulaire rempli en ligne fait office de pré-inscription et nécessite d'être complété par le document papier 

Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription. 

st obligatoire ainsi que le droit de jeu fédéral. 
(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions, soit lesoit lesoit lesoit le    samedi 17 juinsamedi 17 juinsamedi 17 juinsamedi 17 juin    minuitminuitminuitminuit

Les droits d'engagement comprenant les green-fees des journées de compétition et 

les joueurs de 25 ans et plus (nés avant 1992) : 80 euros  
5 ans (nés en 1992 ou après) :40 euros 

pour les joueurs membres du club: 20 euros 
sera enregistrée uniquement après réception du droit d’inscription.

Une fois le document envoyé ou transmis en ligne ou en cas d'annulation après la date limite des 

inscriptions, les droits d'engagement seront dus.  

Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour /Classement sur l’addition des 2 tours
: En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 

définitif, à moins que le Comité de l’Epreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co
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bellé à l’ordre du Trésor 

inscription et nécessite d'être complété par le document papier 

minuitminuitminuitminuit) 

fees des journées de compétition et de la journée 

près réception du droit d’inscription. 

Une fois le document envoyé ou transmis en ligne ou en cas d'annulation après la date limite des 

/Classement sur l’addition des 2 tours 
off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 

: déclarer des co-vainqueurs). 
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Samedi 17 juin :   

 
Mardi 20 juin :    
Lundi 26 juin :    
 
Vendredi 30 juin :   

    
Vendredi 30 juin :  Parcours de reconnaissance 

  
 

Samedi 1er juillet : 
 
Dimanche 2 juillet : 
 
DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    ::::    
 

Des hôtels pourront vous être conseillés au secrétariat du club
 
 Hôtel du Cap Hornu (Saint-Valery
  Remise de 20% pour les joueurs
 

 Résidence Pierre&Vacances Belle Dune
Remise de 20% sur le tarif public
et non rétroactive. Uniquement disponible en contactant la réception de Belle Dune au 
0322231000 ou belle

 
 Auberge Le Fiacre (Routhiauville)

 
 Hôtel La Terrasse (Fort-Mahon
 
 Le Domaine de Diane (Quend
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Déroulement de l’EpreuveDéroulement de l’EpreuveDéroulement de l’EpreuveDéroulement de l’Epreuve    

 Date limite d’inscription 

 Liste des joueurs retenus + liste d’attente  
 Date de prise en compte des index 

 Horaires de départs disponibles 

arcours de reconnaissance gratuit (réservation à l’accueil du golf de Belle Dune
0322234550) 

 Autres dates au tarif public 

 1er tour  

 2ème tour  & Remise des Prix 

Des hôtels pourront vous être conseillés au secrétariat du club :  

Valery-sur-Somme) : 0322602424 
Remise de 20% pour les joueurs 

Résidence Pierre&Vacances Belle Dune : 0322231000 
Remise de 20% sur le tarif public pour tout séjour de 3 nuits minimum. Offre non cumulable 
et non rétroactive. Uniquement disponible en contactant la réception de Belle Dune au 

belle-dune@groupepvcp.com en précisant le code : GRANDPRIX17

Auberge Le Fiacre (Routhiauville) : 0322234730 

Mahon-Plage) : 0322233777 

Le Domaine de Diane (Quend-Plage) : 0322277608 
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(réservation à l’accueil du golf de Belle Dune : 

pour tout séjour de 3 nuits minimum. Offre non cumulable 
et non rétroactive. Uniquement disponible en contactant la réception de Belle Dune au 

: GRANDPRIX17 
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
    

NOMNOMNOMNOM    ::::    

PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM    ::::   

DATE de NAISSANCEDATE de NAISSANCEDATE de NAISSANCEDATE de NAISSANCE    ::::    

N° de LICENCEN° de LICENCEN° de LICENCEN° de LICENCE    ::::  

Classement au Mérite Classement au Mérite Classement au Mérite Classement au Mérite AmateurAmateurAmateurAmateur

CLUBCLUBCLUBCLUB    ::::    

EEEE----MAILMAILMAILMAIL    ::::   

TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE    ::::   

    
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les 
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du 
 

Inscription à retourner avant leInscription à retourner avant leInscription à retourner avant leInscription à retourner avant le    
dessous : 

    
Golf de Belle DuneGolf de Belle DuneGolf de Belle DuneGolf de Belle Dune    
Grand Prix IABDGrand Prix IABDGrand Prix IABDGrand Prix IABD    

Promenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du Marquenterre
    80120 Fort80120 Fort80120 Fort80120 Fort----MahonMahonMahonMahon----PlagePlagePlagePlage    

    
RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé 
également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur 
club.club.club.club.    
 
Le secrétariat du Golf de Belle Dune

Tél : 03 22 23 45 50  -  Mail : golf.belledune@baiedesomme.fr
 

* à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLEFICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE    

       

   SexeSexeSexeSexe    ::::  □ M    

       NationalitéNationalitéNationalitéNationalité    ::::  

   INDEXINDEXINDEXINDEX       

AmateurAmateurAmateurAmateur****    ::::          

       

       

       

Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les 
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du droit d’inscription.

    samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin samedi 17 juin (cachet de la poste faisant foi)

Promenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du MarquenterrePromenade du Marquenterre    

: Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé 
également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur également avant l’inscription à la compétition en ligne sur le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre 

ecrétariat du Golf de Belle Dune est à votre disposition pour tous renseignements utiles

golf.belledune@baiedesomme.fr 

à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte
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 □ F    

       

    

    

       

    

       

Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les 
d’inscription. 

(cachet de la poste faisant foi)     à l’adresse ci-

: Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé 
le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre le site de la FFGolf ou auprès de votre 

est à votre disposition pour tous renseignements utiles 

à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte 


