Circuit National Mid-Amateurs
EPREUVE DE BEZIERS SAINT THOMAS
Samedi 17 & Dimanche 18 MAI 2014
Joueur
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
Etre affilié ou associé à la Fédération Française de golf ou d’une Fédération étrangère reconnue.
Etre à jour de ses frais d’inscription à tous les Classic-Mid Amateurs antérieurs.
Remplir tous les critères sportifs d’inscription.
Etre titulaire d’un certificat médical et non contre-indication à la pratique du Golf en compétition.
Avoir 30 ans ou plus pour les dames et 35 ans ou plus pour les messieurs la veille de l’épreuve.
Le certificat médical doit être enregistré à la ffgolf à la date limite des inscriptions, faute de quoi :
L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQIEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.
Formule de jeu
Séries & Marques de départ
Mid-Amateurs
Dames
Messieurs
Inscriptions

36 trous Stokeplay – 18 trous par jour

Joueuses nées le 17/5/84 et avant Index < à 18.5
Joueurs nés le 17/5/79 et avant Index < à 15.5

Marques Bleues
Marques Blanches

Droits d’inscription 90 € - Membres de Béziers Saint Thomas : 40 €

Les inscriptions se feront uniquement par courrier, accompagnées du droit d’engagement et seront adressées à :

Le nombre total des inscriptions ne pourra dépasser 144 dont minimum 33 dames.
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre 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 plus haut ;
Si à la date de clôture des inscriptions, le champ des joueurs est incomplet, le club pourra le compléter en ajoutant des dames et/ou
des messieurs.
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement
Date limite d’inscription Samedi 10 mai 2014 à 17 H 00.
Départage
En cas d’égalité pour la première place pour chaque sexe à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés doivent partir en playoff trou par trou.
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’Epreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co-vainqueurs).
Dotation
Prix bruts et Nets dans chaque catégorie, le brut prime le net, distribution lors de la remise des prix le Dimanche 18 mai,
suivie d’un cocktail.
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