
 

 

 

 

 

OPIO VALBONNE CLASSIC 2015 

 

REGLEMENT DE L'EPREUVE 

 

 

1. Lieu :    Opio et Châteauneuf de Grasse 

  

2. Dates :    Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2015 

 

3. Terrains :    Golf de la Grande Bastide et Golf d’Opio Valbonne 

 

4. Formule :    36 trous – Stroke Play individuel Brut et Net 

   pour les joueurs de 1ère série Dames et 1ère série Messieurs 

 

   36 trous – Stableford individuel Brut et Net pour les 

   joueurs de 2nde série Dames et Messieurs et 3ème série Mixte 

 

5. Séries :    Dames :  1ère série Hcp 0 - 18.4 

       2ème série Hcp 18.5 - 28.4 

 

     Messieurs : 1ère série Hcp 0 - 14.4 

       2ème série Hcp 14.5 - 28.4 

 

     Série Mixte :  3ème série Hcp 28.5 - 54 (ramené à 36) 

 

6. Ouvert à :    Tout joueur français à jour de sa licence FFG 2015 et titulaire 

     d’un certificat médical de non-contre indication à la 

     pratique du golf. Tout joueur étranger disposant d’une 

     assurance en responsabilité civile le couvrant dans le cadre 

     d’une compétition de Golf, et pouvant justifier son 

     handicap, celui-ci étant attesté par son club ou sa 

     Fédération d’origine. 

 

7.  Droits d’inscription :  Adulte      180 euros 

       Junior (-26 ans)     110 euros 

       Abonné d’un des 2 Golfs     90 euros 

       Abonné Grande Bastide semainier             180 euros 

       Abonné Grande Bastide demi tarif          150 euros   

       Abonné Opio Valbonne 9 trous               150 euros   

       Abonné Riviera       40 euros 

       Abonné Open Golf Club    160 euros 

       Corpo AGACECA            2 tickets + 40 euros 

       Client Hôtel     150 euros 

 

8. Renseignements et inscriptions : A la réception du Golf d’Opio Valbonne  

   Ou par téléphone au 04.93.12.00.08 

   Ou par fax au 04.93.12.26.00 

   Site internet : www.opengolfclub.com 

   Email : opiovalbonne@opengolfclub.com 

 

Ou   A la réception du Golf de la Grande Bastide 

   Ou par téléphone au 04.93.77.70.08 

   Ou par fax au 04.93.77.72.36 

   Site internet : www.opengolfclub.com 

   Email : grandebastide@opengolfclub.com 

http://www.opengolfclub.com/
mailto:opiovalbonne@opengolfclub.com
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 Les inscriptions devront être accompagnées de leur  

 règlement avant le 31 août 2015 à midi et envoyées au : 

 

 Golf d’Opio Valbonne 

 Route de Roquefort Les Pins 

 06650 OPIO – France 

Ou 

   Golf de la Grande Bastide 

 Chemin des Picholines 

 06740 CHATEAUNEUF – France 

 

 Toute inscription non accompagnée de son règlement ne 

 sera pas prise en compte. 

 

 

9.    Frais d’annulation :  Pour les joueurs déclarant forfait après le 31 Août, 50 euros 

       de frais de dossier seront retenus. 

 

10.  Horaires des départs :  Les départs du premier tour seront effectués par ordre d’index  

(en prenant en compte les index enregistrés à la date de clôture 

des inscriptions).  

Les départs du second tour seront effectués selon les résultats du 

premier tour (les meilleurs résultats partiront dans les derniers 

départs). 

 

11.  Marques de départs :  1ère série Dames   Marques Bleues 

   2nde et 3ème série Dames  Marques Rouges 

 

   1ère série Messieurs   Marques Blanches 

   2nde et 3ème série Messieurs  Marques Jaunes 

 

12.  Prix :     Un classement récompensera le meilleur score Brut de la 

       journée en 1ère et 2nde série, et le meilleur score Net dans 

       chaque série. 

 

   Les classements généraux à l’issue des 2 tours 

   récompenseront dans les 1ère et 2nde séries la meilleure 

   performance en Brut et dans toutes les séries la meilleure 

   performance en Net. 

 

Des concours de drive et de précision auront lieu sur chacun des 

golfs. 

 

Aucune récompense n’est cumulable, à l’exception des concours et 

tirages au sort. 

 

   Si un joueur récompensé n’est pas présent à la remise des 

   prix, son prix sera remis au joueur suivant dans le classement. 

 

13. Règlement spécifique   Règlement du challenge «TROU EN UN » 
du challenge « Trou en un » : 

Le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2015 sur le 

parcours du Golf d’Opio Valbonne. 

« Trou en 1 » : Un voyage au tour du monde valable pour 

deux personnes offert par l’agence AXA Assurances 

LEVACON KERMALI. 

 



 

Le concours se déroule uniquement sur le trou n°11 du 

parcours du golf d’Opio Valbonne. Il s’agit d’un par 3. 

Afin d’entrer dans le cahier des charges du « Challenge Trou 

en 1 », les marques de départs dames seront reculées à 

une distance de 150 mètres du milieu du green. 

Un seul et unique « tour du monde » à gagner lors de ce 

concours. Le concours sera donc clos dès lors qu’un « trou en 

un » (balle entrée dans le trou en un seul coup avec la 

première balle depuis l’aire de départ) sera réalisé par un 

premier et unique joueur lors de la compétition. 

Les différents départs devront être respectés en fonction de 

l’index des joueurs (mention figurant sur la carte de score). 

Le gagnant du concours « trou en un » doit avoir 18 ans ou 

plus le 5 septembre 2015. 

Le concours « trou en un » n’est pas ouvert aux joueurs 

professionnels. 

La carte du joueur gagnant devra être signée 

exhaustivement par lui-même, son marqueur et le 

commissaire de parcours présent au moment de la 

réalisation du « trou en un ». 
 

   

 

14.  Départage :   En cas d’ex aequo, les joueurs seront départagés de la 

       façon suivante :  

       Pour les classements généraux en Brut et en Net : sur les 18, 

       9, 6, 3 et le dernier trou. Si l’égalité subsiste, le départage se 

       fera en remontant les scores trou par trou (18ème, 17ème, 16ème…) 

 

15. Remise des prix :   Une remise des prix aura lieu le dimanche 6 Septembre au 

       Château de la Bégude. 

 

 

 

 

 

16. Comité de l’épreuve :  Viviane Malgorn – Richard Stanislas - Florent Honoré  

       et Jean- Marie Flory 

        

 

17.  Administrateur du tournoi :  Le Comité de l’épreuve 

 

 

18. Arbitres :     Marc Hannois et Cyril Kressmann 

 

 

 

 

Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier ce règlement à 

tout moment, en fonction des circonstances de jeu et/ou des conditions 

atmosphériques 


