
                      
GRAND PRIX DE LA LIGUE 

Trophée Jean-Claude Bavière 
Samedi 27 et Dimanche 28 Mars 2021 

Au Golf de Belle-Dune 
 
 

Règlement de l’Epreuve 
 
 

Epreuve Non-Fumeur 
 

Lieu : Golf de Belle Dune 
Tél : 03 22 23 45 50 
Mail : golf.belledune@baiedesomme.fr 
 
Dates : Samedi 27 et Dimanche 28 Mars 2021 
 
Formule de jeu : Simple 36 trous, 1 tour par jour, sans cut, stroke-play 
 
Séries :  

✓ Série Messieurs : limite d’index 8.4 
✓ Série Dames : limite d’index 11.4 

 
L’index pris en compte sera celui figurant dans le logiciel fédéral « RMS » le jour de la clôture des 
inscriptions. 
 
Limitation :  
 

Le nombre total des engagés est limité à 108 joueurs maximum dont 24 Dames au minimum et dont 11 
Wild-Cards maximum à adresser à la ligue. 
 
Le champ des joueurs sera fait comme le détermine le Vademecum FFGolf 2021. Le Vademecum est 
consultable sur le site de la Ligue. 
 
Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de joueurs maximum autorisé, les joueurs seront 
sélectionnés selon le cahier des charges des Grands Prix fédéraux. Si le champ des joueurs est incomplet 
à la date de clôture des inscriptions, le club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui s’inscriront 
après cette date. 
 
Compétition ouverte : à tous les joueurs licenciés amateurs, s’étant acquittés du « droit de jeu fédéral » 
de 35 € et titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition 
ou ayant répondu négativement à toutes les questions du questionnaire sur son espace licencié. 
Pour les joueurs étrangers, il est obligatoire de fournir un certificat médical au moment de l’inscription. 
 
 
Inscription :  
 

• Fiche d’inscription à renvoyer par courrier accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du 
Trésor Public)  

• Adresse : Golf de Belle Dune Promenade du Marquenterre 80120 Fort Mahon Plage 



                      
• Date limite : Vendredi 12 Mars 2021 inclus 

• Droits d’inscription : 
  - Joueurs de plus de 25 ans : 80 € 

               - Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1996 et 2002) : 40 € 
  - Joueurs de 18 ans et moins (nés en 2003 ou après) : 25 € 

 
Une liste des joueurs retenus sera publiée sur le site de la ligue le Mercredi 17 Mars 2021 dans la 
journée. 
 
Le règlement de l’épreuve comprend également les éventuels protocoles sanitaires définis par la FFGolf 
en vigueur à la date de l’épreuve. 
 
Heures de départ : sauf autre indication portée au tableau officiel, à partir de 08h30 chaque jour 
 

✓ 1 er Tour : du tee 1. Par ordre croissant des index 
✓ 2ème Tour : du tee 1. Dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour 

 
 
Marques de départ :    Dames : Bleues       Messieurs : Blanches 
 
 
Classement et départage :  
 

✓ 1 ère Place : En cas d’égalité, play off en stroke play trou par trou  
 

✓ Autres places : Départage sur le score du dernier tour, puis sur les 9 derniers, 6 derniers et 3 
derniers trous et si nécessité, en remontant trou par trou, à partir du 17ème trou. 

 
 

Photographies et Live Facebook :  
Le joueur inscrit accepte que tout ou une partie de son image (photos et/ou vidéos) soit enregistrée 
dans le cadre de sa participation en tant que joueur au Grand Prix de la Ligue et puisse être utilisée ou 
exploitée à des fins de communication de par la Ligue de Golf des Hauts de France et par le club 
receveur (sites internet, réseaux sociaux, live Facebook...) 

 
 
Prix : 
 

✓ Messieurs : 3 Prix Brut 
✓ Dames : 3 Prix Brut 

 
 

 
Remise des prix : Dimanche 28 Mars 2021 au Club House. 
 
Hôtels : Renseignements auprès du Golf de Belle Dune 
 
 
 
 
 

 



                      
 
 
 

GRAND PRIX DE LA LIGUE – TROPHÉE Jean Claude Bavière 
Samedi 27 et Dimanche 28 Mars 2021 

 

                             
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 
NOM :   
 
PRENOM :   
 
Date de Naissance :  
 
N° de Licence :  
 
Index :  
 
Club :  
 
Adresse :  
 
Email :  
 
Téléphone :   
 
      A pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte le contenu 
 

 

Droit d’inscription : adulte                      80 Euros 
    19-25 ans       40 Euros 
    18 ans et moins 25 Euros 
     
 

L’inscription ne sera admise que si elle comporte les éléments demandés dans cette 
fiche et si elle est accompagnée du règlement. 

 
 

A envoyer à : Golf de Belle Dune Promenade du Marquenterre 80120 Fort Mahon Plage 
Tél : 03 22 23 45 50 
Mail : golf.belledune@baiedesomme.fr 
 


