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REGLEMENT PARTICULIER 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs. 
Les conditions de ce règlement prévalent sur celles des règlements généraux ; 
 

 

1- Conditions de participation : 
Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 
 - être licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté du « droit de jeu fédéral » 
de 35€ ou être licencié d’une Fédération étrangère reconnue ; 
 - avoir 50 ans ou plus la veille de l’épreuve ; 
 - être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix / Trophées Seniors 
antérieurs ; 
 - remplir tous les critères sportifs d’inscription ; 
 - répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur ; 
 - être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en 
compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2020 ou 2021, attester avoir répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.  
 
Dames : index maximum : 17.5   /   Messieurs : index maximum : 14.5 
 

2 - Forme de jeu : 
Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour /Classement sur l’addition des 2 tours 
La journée d’entraînement est prévue le vendredi 24 juin sur réservation auprès du golf. 
 

Marques de départs : Dames : repères rouges / Messieurs : repères jaunes 
 

Classement sur l’addition des 2 tours avec : 1 série Dames et 1 série messieurs 
Départage : en play off trou par trou sur les trous 11, 12, 10, ...en cas d’égalité pour la première 
place de chaque série. 
Pour les autres places, la règle des 18, 9, 6, 3 et dernier trou sera appliquée. 
NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire 
deviendra définitif, à moins que le Comité de l’épreuve en décide autrement (exemple : déclarer des 
co-vainqueurs). 
 
Tirage des départs : 
Samedi 25 juin :  1er Tour, par blocs en fonction des index (cf vademecum) 
Dimanche 26 juin :  2ème Tour, par ordre inverse des résultats du 1er tour 
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3 - Champ des joueurs 
 Nombre maximal de 

joueurs autorisé 
incluant 

les Dames et 
wildcards 

Dames : nombre 
minimum à prévoir 
dans le règlement 

Wild cards : nombre 
maximum autorisé 

mai à août 144 33 14 

 
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 

- 1/3 des joueurs maximum retenus par la place au Mérite National Amateur (Dames et 
Messieurs) à la date de clôture des inscriptions ; 

- 1/3 des joueurs (+ les places non attribuées par le critère précédent) retenus par la place 
au Mérite ; 

National Seniors (Dames et Messieurs) à la date de clôture des inscriptions 
- Les places restantes sont attribuées par ordre d’index à la date limite d’inscription. 

La liste des participants sera publiée sur le site du Golf de Belle Dune le mercredi 15 juin 2022. 
 

4 - Classement et Remise des prix : 
La remise des prix est prévue le dimanche 26 juin, à l’issue de la compétition. Elle sera suivie d’un 
cocktail. 
Les 3 premiers bruts de chaque série seront récompensés.  

 

5 - Engagements : 
Droits d'inscription (journée d’entraînement du vendredi 24 juin incluse)  

Joueurs extérieurs : 80 euros  
Membres du club : 20 euros 
 

Inscription avant le samedi 11 juin minuit par virement (coordonnées bancaires disponibles sur 
demande à l’accueil) ou par courrier à l’adresse figurant sur la fiche d’inscription ci-jointe (chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public) : 
Une fois le document envoyé ou transmis en ligne ou en cas d'annulation après la date limite des 
inscriptions, les droits d'engagement seront dus.  
 

6 – Comité de l’épreuve : 
Sa composition sera affichée sur le Tableau Officiel. 
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Déroulement de l’Epreuve 
 
Samedi 11 juin :   Date limite d’inscription 
 
Mercredi 15 juin :   Liste des joueurs retenus + liste d’attente  
Lundi 20 juin :    Date de prise en compte des index 
 
Vendredi 24 juin :   Horaires de départs disponibles 
 
Vendredi 24 juin :   Parcours de reconnaissance gratuit (réservation à l’accueil du 

golf de Belle Dune : 0322234550) - Autres dates au tarif public 
 
Samedi 25 juin : 1er tour  
 
Dimanche 26 juin : 2ème tour & Remise des Prix 
 
DIVERS : 
 
Nos hébergements partenaires :  
 
 Hôtel du Cap Hornu (Saint-Valery-sur-Somme) : 0322602424 
  Remise de 20% pour les joueurs 
 

 Résidence Pierre&Vacances Belle Dune (Fort-Mahon-Plage) : 0322231000 
 

 Hôtel La Terrasse (Fort-Mahon-Plage) : 0322233777 
 

 Le Domaine de Diane (Quend-Plage) : 0322277608 
 

 Le Domaine du Val (Grand-Laviers) : 0322200269 
 

 Hôtel Le Caddy (Le Touquet) : 0321058395 
 

 Hôtel Le Sémaphore (Rang-du-Fliers) : 0321090860 
 

 La Fermette du Marais (Rue) : 0322250695 
 

 La Tour Blanche (Forest-Montiers) :  0322236913 

La Villa dans les Pins (Quend-Plage) : 0322236913 
 

 L’Albatros (Fort-Mahon-Plage) : 0687981184 
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

NOM :             

PRENOM :         Sexe : □ M    □ F 

DATE de NAISSANCE :      Nationalité :     

N° de LICENCE :       INDEX       

Classement au Mérite National Seniors* :        

CLUB :             

TELEPHONE :            

E-MAIL :            

 
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les 
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du droit d’inscription. 
 

Inscription à retourner avant le samedi 11 juin (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse ci-dessous : 

 
Golf de Belle Dune 
Grand Prix Seniors 2022 
Promenade du Marquenterre 

 80120 Fort-Mahon-Plage 

 
RAPPEL : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé 
également avant l’inscription à la compétition en ligne sur le site de la FFGolf ou auprès 
de votre club. 
 
Le secrétariat du Golf de Belle Dune est à votre disposition pour tous renseignements utiles 
Tél : 03 22 23 45 50 - Mail : golf.belledune@baiedesomme.fr 
 

* à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte 

mailto:golf.belledune@baiedesomme.fr

