COMPETITION TROPHEE SENIORS ET CLASSIC MID AMATEUR
Inscrit au calendrier national Séniors et conforme au cahier des charges de la F.F.Golf, elle se déroulera
les samedi 31 aout et dimanche 1er septembre 2019, sur le parcours de la Mer à Omaha Beach
La compétition se déroulera sur deux tours (36 trous) à raison de 18 trous par jour en stroke play brut
et net.
Il y aura deux séries dans chaque catégorie :



Catégorie Seniors (+ de 50 ans la veille de l’épreuve) 1 série dame (index < 18,4) ;
1 série homme (index < 15,5) ; index effectif à la date de clôture des inscriptions.
Catégorie Classic Mid Am (+ de 30 ans la veille de l’épreuve) 1 série dame (index < 18,4) ;
1 série homme (index < 15,5) ; index effectif à la date de clôture des inscriptions.

La compétition est ouverte aux joueuses et joueurs licenciés ffgolf, titulaires du certificat médical de
non contre-indication à la pratique du golf en compétition, rentrants dans les limites d’index, à jour du
droit de jeu fédéral et des droits d’engagement à tous les Classic Mid-Am antérieurs dans la limite des
144 premiers joueurs inscrits, dont 33 places réservées aux dames, pour les deux catégories.
L’engagement est de 80€ (35€ pour les membres d’Omaha Beach) pour les deux tours et la partie de
reconnaissance la veille du premier tour.
Les inscriptions accompagnées de leur règlement doivent parvenir au Golf d’Omaha Beach avant le 15
aout 2019 date de clôture des inscriptions.
Les départs se feront à partir de 08h30 dans l’ordre croissant des statuts sportifs et des index pour le
1er tour le samedi 31 aout, dans l’ordre inverse du classement provisoire pour le deuxième tour le
lendemain.
Les départs se feront pour les dames des départs bleus en Mid Am et rouges en Sénior ; pour les
messieurs des départs blancs en Mid Am et jaunes en Sénior.
En cas d’égalité à l’issue des deux tours, le départage pour la première place se fera en Play-off trou
par trou sur les trous 10 et 18 en formule de mort subite.
Pour les autres places le départage se fera en comparant les scores sur les trous du retour. Si l'égalité
subsiste, les scores trou par trou en remontant les trous de l’aller seront comparés.
La remise des prix aura lieu le dimanche 1er septembre à l’issue du deuxième tour ou de l’éventuel
Play-off au club house. Il y aura trois prix bruts et un prix net par série.
Le comité de l’épreuve sera constitué par la commission sportive de L’Association sportive du club
d’Omaha Beach (hormis les membres participants).
L’arbitrage de l’épreuve sera effectué par un arbitre désigné par la ligue et/ou par M. Philippe de
CROUZET.

