
GRAND PRIX THIERRY DELASSUS 

3 - 4 - 5 Août 2018 

GOLF DE WIMEREUX

 

Règlement de l’épreuve 

- Epreuve ouverte à tous joueurs licenciés, titulaires du certificat médical de non contre-indication à la  

pratique du golf de compétition, ayant réglé « le droit de jeu Fédéral »  

- Ce Grand Prix est limité à 120 joueurs, pris dans l’ordre des handicaps, au jour de la clôture des  

inscriptions dont 12 wild-cards à disposition de la ligue Hauts de France. (La série dame pourra être  

annulée si le nombre de participantes est inférieur à 15 joueuses.) 

- L’inscription au Grand Prix se fait exclusivement en ligne.  

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

- La liste définitive retenue sera publiée le Vendredi 27 Juillet sur le site www.golf-wimereux.com 

- Le certificat médical est obligatoire ou si le joueur a fourni un certificat en 2017, attester avoir répondu  

négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié. Pour les joueurs

 étrangers, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription. Cette épreuve est non-fumeur 

Date limite des inscriptions le 21 Juillet à 12h00 

Droit d’inscription : Messieurs : 100 €        Dames : 100 €          19/25 ans : 50 €        - de 18 ans : 40 €      

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

- DAMES : 54 Trous / 18 Trous par jour stroke-play. Départ des repères bleus – Limite d’index : 15.4 

- MESSIEURS : 54 Trous / 18 Trous par jour stroke-play. Départ des repères noirs – Limite d’index : 9.4 

Les départs et départage 

- Pas de choix d’horaires 

Vendredi 03 Août : Départs du 1 toutes 11 minutes à partir de 7h30 

Samedi 04 Août : Départs du 1 toutes les 11 minutes avec système blocs inversés – mêmes parties 

Dimanche 05 Août : Départs du 1 toutes les 11 minutes à partir de 8h00 par ordre inverse des résultats des  

deux premiers tours 

- Le dimanche départ dans l’ordre inverse du classement des deux premiers tours. 

- Cut pour les 60 premiers messieurs et 15 premières dames 

- Départage pour la première place de chaque sexe sur les trous 10 et 9 en « play-off » suivant la formule de la 

mort subite. 

 

 

 

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


 

 

Déroulement de l’épreuve 

 

Mardi 31 Juillet : Liste des départs disponible 

Jeudi 2 Août : Parcours de reconnaissance 

Vendredi 3 Août : 1er Tour du Grand Prix 

Samedi 4 Août : 2ème Tour du Grand Prix (Cut pour les 60 premiers messieurs et 15 premières dames) 

 

Dimanche 5 Août : 3ème Tour du Grand Prix 

 

Remise des prix  

½ heures après l’arrivée de la dernière partie 

Dotation : Grand prix Messieurs et Dames : 1 trophée + 1 magnum de champagne 

2ème et 3ème de chaque série : 1 trophée + 1 bouteille de champagne 

1er net dans chaque série : 1 trophée + 1 bouteille de champagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue François Mitterrand - 62930 Wimereux 
Tel : +33 (0)3 21 32 43 20  

accueil@golf-wimereux.com 
www.golf-wimereux.com 


