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                                   COUPE WALLAERT DEVILDER 

                                 Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2019 
 

Règlement de l’Epreuve 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix du Golf du Sart 2019 qui 

aura lieu les 15 et 16 Juin 2019. 

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

 

Champ des joueurs 

Cette compétition est réservée aux joueurs licenciés 2019 possédant un Index inférieur à 

4.4 pour les hommes et 11.4 pour les dames à la date de clôture des inscriptions. 

 

87 joueurs maximum sélectionnés de la manière suivante : 

- 60 Messieurs amateurs maximum 

- 9 Wild-Cards maximum (demande à adresser à la ligue du Nord-Pas de Calais) 

- 18 Dames amateurs maximum 

 

Dans le cas où le nombre d’inscrits serait supérieur aux places disponibles, le comité du 

Grand Prix sélectionnera les joueurs en privilégiant d’abord les joueurs et joueuses de 

nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du W.A.G.R 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, soit le vendredi 31 Mai minuit, puis de l’ordre 

des index. 

 

La liste définitive des joueurs retenus sera publiée le mercredi 05 Juin dans la journée sur 

le site du golf. 

 

Cette épreuve est non-fumeur 

 

 

Inscriptions 

Les engagements sont à envoyer par courrier avec le règlement par chèque à l’adresse ci-

dessous :  

 

GOLF DU SART 

  5 RUE JEAN JAURES 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 

Ou par mail (contact@golfdusart.com) avant le vendredi 31 Mai minuit  

 

Le certificat médical est obligatoire.  

(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions, soit le vendredi 31 Mai minuit) 

Le joueur devra s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35 € ou être licencié d’une 

Fédération étrangère reconnue. 
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Le droit d’inscription est fixé à : 

 

- 80 euros pour les joueurs ayant plus de 25 ans et les joueurs licenciés d’une 

fédération étrangère. 

- 40 euros pour les joueurs de 25 ans et moins (nés en 1994 et après). 

 

 

 

 
 

Déroulement de l’Epreuve 
 

 

 

 

Formule 

 

Messieurs : 72 trous – Strokeplay (36 trous le samedi, 36 trous le dimanche) 

Dames : 36 trous – Strokeplay (18 trous le samedi, 18 trous le dimanche) 

 

 

 

Vendredi 31 Mai minuit :  Date limite d’inscription 

 

Mercredi 05 Juin :    Liste définitive des joueurs retenus + liste d’attente 

 

Jeudi 13 Juin :    Horaires de départs disponibles 

 

Vendredi 14 Juin :  Parcours de reconnaissance gratuit  

 

Samedi 15 Juin : 1er tour et 2ème tour Messieurs  

 1er tour Dames 

     

Dîner hors boisson offert (plat et note sucrée, nous prévoyons un BBQ si la météo le permet) 
Sur réservation à tous les participants du Grand Prix 

(15 € pour les accompagnants) 

 

 

Dimanche 16 Juin : 3ème et 4ème tour Messieurs 

      2ème tour Dames 

 

REMISE DES PRIX  
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Restauration au Club House : Tél 03.20.72.11.05 

 

Samedi et dimanche : 

   

  Durant la compétition, ouverture du Club House 1h avant le 1er départ. 

 

  Nous vous proposons : 

 

- Le Petit Déjeuner 

- Le service restauration de 10h30 à 16h00 

- Le snack (croques, salades, sandwichs) toute la journée. 

 

 

Le Samedi soir, la commission sportive a le plaisir d’inviter tous les participants de la 

compétition à un dîner à partir de 19h30 (20 € pour les accompagnants). Un barbecue sera 

organisé si le temps le permet. 

 

 

  N’oubliez pas de régler les notes de bar et de restaurant avant votre départ… 

  Merci 

 

Heures de départs 

 

Affichées dans le hall du club et disponibles sur Internet 

Toutes les 10 minutes minimum 

 Le samedi par ordre des index 

 Le dimanche en fonction du classement du samedi 

 

 

 Contacts 

 

Restaurant : 03.20.72.11.05 

Adresse mail : contact@restaurantlesart.fr 

Secrétariat : 03.20.72.02.51 

Adresse mail : contact@golfdusart.com 

 

Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons un excellent 

Week-end. 
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