
3 prix bruts par série

80 € 40 €

Dames
Messieurs

30 € 20 €

Séries        Repères               Index

Dames           Rouges                            
Messieurs           Jaunes                             < 54

Toute inscripon non accompagnée du droit d’engagement ne sera pas prise en compte

Entraînement - Réservaon au 02 97 32 81 82

Disponibles le lundi 5 septembre sur notre site internet
(www.asgolfploemeurocean.com) et sur la Ligue de Bretagne

Non abonnés
Blue Green

 Abonnés
Blue Green

 Abonnés
Blue Green  France

Golf de PLOEMEUR OCEAN
jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2016

Trophée Seniors 2016 et Breizh Seniors Trophy

REGLEMENT
Cee épreuve répond au cahier des charges des «Trophées Seniors 2016» de la FFG.

FORMULE

INSCRIPTION

TARIFS

DEPARTS

PRIX / DOTATION

DEPARTAGE

REMISE DES PRIX :

- 1er jour: ordre croissant des index
- 2ème jour: ordre inverse des résultats du 1er jour

Les 2 jours, Le Breizh Seniors Trophy parra après le Trophée

Tout forfait devra être nofié au Comité de l’épreuve, par écrit, au plus tard
lemardi 1er septembre à minuit. Après cee date, l’engagement reste acquis.LIMITATION DU CHAMP DES JOUEURS

Trophée : 36 trous en Stroke-Play - 18 trous par jour
Breizh Seniors Trophy : 1ère série: 36 trous en Stokeplay - 18 trous par jour
            2ème série: 36 trous en Stableford - 18 trous par jour

Par écrit à Golf de PLOEMEUR OCEAN
Saint Jude - Kerham
56270 Ploemeur
Tel: +33297328182
Fax +33297328090

mercredi 7 septembre :
jeudi 8 septembre : Tour 1 vendredi 9 septembre : Tour 2

En cas d’égalité pour l’aribuon du tre Messieurs ou Dames du Trophée Seniors, et de la 
1ère série  du Breizh Seniors Trohy:  PLAY OFF en «Trou par Trou» sur les trous 1, 2, 1, 2...
En cas d’impossibilité de terminer le Play off, le classement avec départage 
informaque deviendra officiel.Date limite: 

vendredi 2 septembre

- être licencié à la FFGolf ou à une fédéraon étrangère reconnue.
-pour les parcipants au Trophée Seniors, s’être acquié du droitde jeu fédéral.
- avoir 50 ans révolus à la veille de l’épreuve.
- avoir fait enregistrer son cerficat médical auprès de la FFG.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Membres Asso Golfs
Pays de Lorient ( PLO - VQ)

Breizh
Seniors
Trophy

TROPHEE
SENIORS

1ère série

2ème série
de 18,5 à 33,4
de 15,5 à 30,4

Les 2 jours, les départs des joueurs en stableford se feront après ceux jouant en stroke-play 

Vendredi 9 Septembre, à la fin de l’épreuve

Le champ des joueurs et joueuses admis pour le Trophée Seniors de Ploemeur Océan est limité 
 à 120 parcipants. Les parcipants seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite 
Naonal Seniors,  puis l’ordre des index, puis l’ordre d’arrivée des inscripons.


