GRAND PRIX DE LILLE METROPOLE 2017
Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017

Règlement de l’Epreuve
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix de Lille Métropole qui aura lieu, les
23 et 24 septembre 2017.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre inscription.
CHAMPS DES JOUEURS :
Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs licenciés 2017 possédant un index inférieur à
8,4 pour les messieurs et à 11,4 pour les dames à la date de clôture des inscriptions (11 septembre
2017).
120 joueurs maximum dont 12 wild-cards maximum (la répartition est du ressort de la ligue)
Le comité de l’épreuve sélectionnera les joueurs et joueuses en privilégiant les licenciés de nationalité
étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les messieurs et dans les 1500 premières du
WWAGR pour les dames, puis les joueurs de catégorie 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 index tout en respectant le nombre minimum de 27 dames et un
maximum de 12 pros.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à (lille@bluegreen.com) ou par courrier à Golf Blue Green
Lille Métropole – Rond point des accacias – 59790 Ronchin avant le lundi 11 septembre 2017 minuit. Si
le champ des joueurs est incomplet, la liste des inscrits sera complétée en ajoutant ceux qui s’inscriront
après cette date.
La liste définitive retenue sera publiée le mercredi 13 septembre sur le site www.asglm.fr
Le certificat médical est obligatoire, pour les joueurs étrangers, le certificat médical doit être fourni lors
de l’inscription.
Le droit d’inscription est fixé à :
- 80 euros pour les joueurs extérieurs ayant plus de 25 ans.
- 40 euros pour les joueurs extérieurs de 19 à 25 ans (nés entre 1992 et 1998).
- 20 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1999 ou après).
- 10 euros pour les licenciés du Golf Bue Green Lille Métropole.

L’acquittement du droit de jeu fédéral de 35 euros est requis pour ce grand prix.

DEPARTS :
Samedi 23 septembre : dans l’ordre croissant des index par tranches horaires
Dimanche 24 septembre : dans l’ordre inverse des résultats
PARCOURS : Lille Métropole
FORMULE DE JEU :
DAMES : 36 trous / 18 trous par jour en strokeplay. Départ des repères bleus
MESSIEURS : 36 trous / 18 trous par jour en strokeplay. Départ des repères blancs
DEROULEMENT DE L’EPREUVE :
Jeudi 21 septembre : liste des départs disponible
Vendredi 22 septembre : parcours de reconnaissance
Samedi 23 septembre : 1er tour du Grand Prix
Dimanche 24 septembre : 2ème tour du Grand Prix
LE COMITE DE L’EPREUVE :
Il sera composé de 2 représentants de l’AS du golf de Lille Métropole et d’un représentant du corps
arbitral (le directeur du tournoi)
PRIX :
1er Brut Messieurs
1ère Brut Dames
DEPARTAGE :
En cas d’égalité pour la première place, pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés
partiront en Play off « trou par trou », sur les trous 1 et 18.
En cas d’impossibilité absolue de play off, le départage sur les 9, 6 et 3 derniers trous sera appliqué pour
déterminer le ou la lauréate.
REMISE DES PRIX :
Elle aura lieu le dimanche 24 septembre 2017 au club house du golf, ½ heure après le dernier retour.

