7ème édition

TROPHEE SENIORS CANNES-MOUGINS

AS Golf Country Club de Cannes-Mougins
1175, avenue du Golf – 06250 Mougins
Tél. +33 (0)4 93 75 79 13
sport@golfcannesmougins.com

Accès Golf Cannes Mougins
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Prendre la sortie Antibes
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Hôtel de Mougins****, 205 avenue du Golf, 06250 Mougins
Tel. : 04 92 92 17 07
Restauration du golf
Le 1923
La Sandwicherie (sur le parcours au départ des trous 7 et 9)
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TROPHEE SENIORS CANNES-MOUGINS
Ce règlement est complété par le règlement
général des épreuves fédérales amateurs

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Epreuve ouverte aux joueurs amateurs Seniors répondant aux critères suivants :

•
•
•
•
•
•

Messieurs 50 ans et plus, nés le 24 juillet 1969 ou avant
Dames 50 ans et plus, nées le 24 juillet 1969 ou avant
Licenciés dans une Fédération de Golf reconnue et s’étant acquittés du droit de jeu
fédéral de 35 €
L’index doit être conforme au règlement
Le certificat médical doit être enregistré à la FFGOLF avant la date limite
d’inscription.
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du mérite national
seniors puis l’ordre des index à la clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des
inscriptions. 15 places Messieurs et 5 places Dames seront réservées pour des
joueurs non classés au mérite national seniors.

FORME DE JEU
•
•
•
•

36 trous Stroke-Play, 18 trous par jour.
Séries Dames : une série index inférieur ou égal à 13
Séries Messieurs : une série index inférieur ou égal à 10
Le nombre total des engagés sera limité à 135 joueurs (102 Messieurs et 33
Dames) dont 7 wild cards (5 Messieurs et 2 Dames).

MARQUES DE DEPART
•
•

Seniors Messieurs : Marques Jaunes
Seniors Dames :
Marques Rouges

DEPART
•
•

Tour 1: Départs échelonnés selon l’ordre de départs préconisé par la FFGOLF.
Tour 2: Départs échelonnés dans l’ordre inverse des résultats

PROGRAMME
Mercredi 24 juillet : Journée de reconnaissance, sur réservation auprès de l’accueil.
Jeudi 25 juillet : 1er tour stroke play

Vendredi 26 juillet : 2ème tour strokeplay

Remise des Prix & cocktail 15 mn après l’arrivée de la dernière partie.

ARBITRES : Armel BRAND (Directeur du tournoi) et Alain AVENEL
DOTATION
•
Trophée au vainqueur de chaque série.
•
3 Prix Brut Dames
•
3 Prix Brut Messieurs
•
1 Prix Brut Vétéran
Départage : play-off « trou par trou » pour la 1ère place du classement général de
chaque sexe, sur les trous désignés par le Comité de l’épreuve. Si le play-off est
interrompu (conditions climatiques ou manque de visibilité), le départage se fera
sur le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et dernier trou (s).

ENGAGEMENT
Droits d’engagement (journée d’entraînement comprise)
Seniors : 80 €

Seniors membres de Cannes-Mougins : 20 €

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du
droit d’engagement.

Les inscriptions se feront par courrier (pour les non membres), accompagnées
obligatoirement des droits d’inscription et devront parvenir au plus tard le
mercredi 10 juillet 2019 à 17h, le cachet de la poste faisant foi à:
GOLF CANNES MOUGINS
Trophée Seniors
1175 Avenue du Golf
06250 MOUGINS

