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GRAND PRIX DE DUNKERQUE 2023 

Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2023 

Règlement de l’Epreuve 

Ce règlement complète le cahier des charges des grands prix détaillé dans le Règlement  2023  des Epreuves Fédérales de la 

Fédération Française de Golf. 

CONDITIONS D’ACCES : 

-Epreuve ouverte aux amateurs licenciés FFG qui se sont acquittés du droit de jeu fédéral de 35€ et aux joueurs amateurs 

licenciés d’une  Fédération étrangère reconnue. 

- Certificat médical et/ou questionnaire de santé enregistrés par la FFG. Pour les joueurs non licenciés en France attester 

avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire santé disponible sur le site de la FFG. 

- Epreuve non-fumeur. 

CHAMP DE JOUEURS : 

La limite d’index à la date de clôture des inscriptions (vendredi 31 mars 2023) : 11,4 pour les messieurs et 14,4 pour les 

dames. 

120 joueurs maximum dont 27 dames et dont 12 wild-cards maximum (la répartition est du ressort de la ligue). 

Les joueurs et joueuses seront retenus en privilégiant dans cet ordre : 

- Les joueurs/joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les messieurs et dans 

les 1500 premières du WWAGR pour les dames. 

- Les joueurs dans l’ordre du Mérite National Amateur. 

- 10 % (9 messieurs et 3 dames) du champ des joueurs est réservé aux licences OR U16 même s’ils n’ont pas l’index 

requis. 

- Les joueurs dans l’ordre des index croissant au 31 mars 2023 

INSCRIPTIONS : 

Le droit d’inscription est fixé à :  

- 90 euros pour les joueurs extérieurs ayant plus de 24 ans. 

- 65 euros pour les joueurs extérieurs de 19 à 24 ans (nés de 1999 à 2004). 

- 50 euros pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 2005 et après). 

- 20 euros pour les membres du Golf de Dunkerque et membres de l’Association Sportive. 

- 40 euros pour les membres du Golf de Dunkerque non-membres de l’Association Sportive. 

Un joueur peut annuler sa participation, et se voir rembourser son inscription, jusqu’à la date limite d’inscription, le 

vendredi 31 mars 2023. 

Les inscriptions sont à envoyer par courriel à dunkerque@bluegreen.fr ou par courrier à : Golf Bluegreen Dunkerque Grand 
Littoral – Route du Golf – 59380 COUDEKERQUE avant le vendredi 31 mars 2023.  

L’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement par chèque ou par virement.
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Si le champ des joueurs est incomplet, la liste des inscrits sera complétée en ajoutant des Dames ou des Messieurs devant 

répondre aux critères établis dans le règlement et qui s’inscriront après cette date. Ces derniers seront retenus par ordre 

d’arrivée de leur inscription. 

La liste définitive retenue sera publiée le mercredi 6 avril 2023 sur le site https://bluegreen.fr/dunkerque/ 

Parcours de reconnaissance gratuit le vendredi 14 Avril 2023 (uniquement sur réservation) 

TIRAGE DES DEPARTS : 

Samedi 15 avril : La liste d’entrée des joueurs sera coupée en 4 blocs égaux (bloc 1 meilleurs joueurs à bloc 4 moins bons 

joueurs). Les joueurs du bloc 2 joueront en 1er, puis ceux du bloc 1 et pour finir les blocs 3 et 4 (par ordre d’index dans 

chaque bloc). 

Les Dames pourront être réparties dans un seul ou plusieurs blocs en fonction du nombre d’inscrites. 

Dimanche 16 avril : dans l’ordre décroissant des résultats du 1er tour. 

Les départs seront disponibles le Vendredi 14 Avril 2023 à 12h00 sur le site  https://bluegreen.fr/dunkerque/ 

FORMULE DE JEU : 

Simple - Stroke-Play sur 36 trous, 18 trous par jour, pour les Dames et les Messieurs. 

PARCOURS : Vauban 

MARQUES DE DEPART : Les Dames partiront des marques bleues et les Messieurs des marques blanches. 

TROPHÉE :  

Messieurs : 3 prix Brut 

Dames : 2 prix Brut 

Fille U16 : 1 prix brut 

Garçon U16 : 1 prix brut 

DEPARTAGE : 

En cas d’égalité pour la première place, pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés partiront en play-off 

« trou par trou », sur les trous n° 1, 2, 3, 17 et 18. 

En cas d’impossibilité absolue de play-off, le départage sur les 9, 6 et 3 derniers trous sera appliqué pour déterminer le ou 

la lauréate. 

REMISE DES PRIX : 

Elle aura lieu le dimanche 16 avril 2023 au club house du golf, 30 minutes après le dernier retour. 

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 et puisse être utilisée ou exploitée à des fins de communication par la Ligue 

de Golf des Hauts de France et par le club receveur (sites internet, réseaux sociaux, Live Facebook…) jusqu’au Grand Prix de 

Dunkerque suivant . 
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