
Golf du Lys Chantilly 
 

Grand Prix du Lys 2017 

Epreuve Non Fumeur 
 

Lieu : Rond Point du Grand Cerf, 60260 Lamorlaye 

Tèl : 03 44 21 26 00  

Fax : 03 44 21 35 52 

Mail : contact@lys.golf 

 

Dates : Vendredi 31 mars, Samedi 1er et Dimanche 2 avril 2017 

 

Formule de jeu : Simple 54 trous, 1 tour par jour, sans cut, stroke play 

 

Séries :  

 

 Série messieurs : limite d’index 8.4 

 Série dames : limite d’index 12.4 

 
L’index pris en compte sera celui figurant dans le logiciel fédéral »RMS » le jour de la clôture 

des inscriptions. 

 

Limitation : 120 joueurs, en respectant le quota Dames/Messieurs et wildcards. 

 Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :  

Les joueurs (ses) étrangers non licenciés en France classés dans les 2000 premiers du Wagr 

pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les dames. 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord : 

- les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U 12 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 Dames. 

- Un joueur U 16 titulaire de la licence or, ayant l’index requis, est prioritaire. 

- Un joueur U 16 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 U 16 titulaire de la licence or, non classé au Mérite Amateur et n’ayant pas 

l’index requis, n’est pas prioritaire. 

 

 



Compétition ouverte : à tous les joueurs licenciés, s’étant acquitté du « droit de 

jeu fédéral » de 35 € et titulaires d’un certificat médical enregistré au plus tard, à 

la date limite des inscriptions. 

Pour les joueurs étrangers, il est obligatoire de fournir un certificat médical au 

moment de l’inscription. 

 

Inscription :  

 
 Moyens : Uniquement par courrier accompagné du règlement (chèque) 

avec le N° de licence, téléphone ou mail 

 Adresse : Golf du Lys Chantilly, Rond-point du Grand Cerf, 60260 

Lamorlaye 

 Date limite : Dimanche 19 mars 2017 inclus 

 Droits d’inscription :  

o Adultes : 100 € 

o Joueurs de 19 à 25 ans (nés entre 1992 et 1998) : 50 € 

o Joueurs 18 ans et moins (nés en 1999 ou après) : 40 € 

 

Heures de départ : sauf autre indication portée au tableau officiel, à partir de 

8 heures les deux premiers tours. 

 

 1 er Tour    : du tee 1. Index Croissant 

 2ème Tour  : du tee 1. 2 tranches inversées. 

 3ème Tour : du tee 1 ordre inverse des résultats des 2 premiers tours 

cumulés. 

 
Marques de départ : Dames : Bleues Messieurs : Blanches 

 

Parcours : Les Chênes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classement et départage :  

 

 1 ère Place : Play-off en mort soudaine sur les trous n° 1 ,2 ,3 et 9 (et 

même ordre si nécessaire) 

 

 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. 

 

 

 

Prix : 

 

 Messieurs : 3 Prix Brut 

 Dames : 2 Prix Brut 

 Mid Amateur Messieurs : 1 Prix Brut 

 Mid Amateur Dames : 1 Prix Brut 

 

Classement séparé pour les pros. ( si série pro). 

 

 

Remise des prix : Dimanche 2 Avril 2017, au Club House. 

 
 

 
 
 
 


