Samedi 22 et Dimanche 23 mai 2021
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Classic Mid-amateurs des TEMPLIERS qui aura lieu, les 22 et
23 mai 2021.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à votre inscription.

Règlement de l’Epreuve
Ce règlement complète le règlement fédéral des trophées Mid-Amateurs.
CHAMPS DES JOUEURS :
Cette compétition est réservée aux joueuses et joueurs de plus de 25 ans licenciés en 2021 possédant un index
inférieur à 15,4 pour les messieurs et à 18,4 pour les dames à la date de clôture des inscriptions (19 mai 2021). Les
joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Mid-Amateurs, des index à la date de
clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de Dames
indiqué.
Limitation du champ : 120 joueurs, en respectant le quota de 27 Dames et 12 Wild Card, attribué par la ligue de
Golf des Hauts de France.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à (contact@gardengolf-templiers.fr) ou par courrier à UGOLF DES
TEMPLIERS 7 rue de la commanderie 60173 Ivry-le-Temple avant le mercredi 19 mai 2021 minuit.
Les inscriptions ne sont recevables que dans la mesure où le bulletin d’inscription dûment rempli est accompagné du
règlement, chèque libellé à l’ordre de « UGOLF TEMPLIERS ». 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 des joueurs retenus sera publiée le jeudi 20 mai sur le site https://jouer.golf/golf/ugolf-templiers/
Le Club se réserve le droit d’annuler la compétition le jeudi 20 mai, si le nombre de joueurs du Classic Mid-Am est
inférieur à 40.
Le certificat médical est obligatoire ou, si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou 2020, 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.
Epreuve non-fumeur.
Le droit d’inscription est fixé à :
- 80 euros pour les joueurs extérieurs.
- 40 euros pour les membres UGOLF,
- 25 euros pour les membres TEMPLIERS
L’acquittement du droit de jeu fédéral de 35 euros est requis pour cette épreuve.

DEPARTS :
Samedi 22 mai : dans l’ordre croissant des index par tranches horaires
Dimanche 23 mai : dans l’ordre inverse des résultats

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 20 mai 18h : liste des départs disponible
Vendredi 21 mai : parcours de reconnaissance
Samedi 22 mai : 1er tour du Classic Mid-Amateurs
Dimanche 23 mai : 2ème tour du Classic Mid-Amateurs

LE COMITE DE L’EPREUVE :
Il sera composé de 2 représentants de l’AS du golf de Templiers et du Directeur du Golf.
PRIX :
Le classement de la Classsic Mid-amateurs est un classement brut exclusivement et obligatoirement par sexe.
1er Brut Messieurs
1er Net Messieurs
1ère Brut Dames
1ère Net Dames
DEPARTAGE :
En cas d’égalité pour la première place : Play off trou par trou sur les trous n°10, 13, 17 & 18, (et même ordre si
nécessaire).
Le play-off se jouera immédiatement après l’arrivée du dernier joueur.
Dans les autres cas : le départage se fera sur les 9 derniers, 6 derniers et 3 derniers trous et si nécessité, en
remontant trou par trou, à partir du 17ème trou.
REMISE DES PRIX :
Elle aura lieu le dimanche 23 mai sur la terrasse du restaurant, ½ heure après le dernier retour.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Samedi 22 et Dimanche 23 mai 2021
À renvoyer à : Golf des Templiers – 7 rue de la commanderie – 60173 Ivry le Temple
Accompagné de votre chèque à l'ordre de UGOLF LES TEMPLIERS
➤ Aucune inscription ne sera prise en compte avant réception du règlement de l'engagement.
Date limite de réception : Mercredi 21 mai
LIMITATION DES INSCRIPTIONS à 120 JOUEURS
NOM : ............................................................................................. PRÉNOM : ..............................................................
ADRESSE :
............................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ……….............................................…….
VILLE : ………………………………
TÉL. : ................................................................ EMAIL : .................................................................................................
N° de LICENCE : ............................................................... Date de naissance : ……. / …….. / ……...
J’ai bien pris connaissance du règlement général de la compétition
Certificat médical obligatoire préalablement enregistré
Droit de jeu fédéral obligatoire.

DROITS D'INSCRIPTION (Chèque à l’ordre de UGOLF LES TEMPLIERS)
80€ pour les extérieurs
40€ pour les membres UGOLF
25€ pour les membres des Templiers

le_________________
à____________________

Signature :

